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.nirI.pruaen~.t.- A Propos del~: 

, '- - COmpte reùdu avant la reJ)r8Sen1l&IIOI 
priété lit téraire. - Victorien SardoQ 
Bias. 
. Une œuvre dramatique n'appartient à . 
qu'après qu'elle a él~ re~résenté~ en . . 
méme qu'une œuvre littéraire De lUI 
par le fait de ~a publication; jUlqoe~Jl1'" 
loi~ible à qui que ce foi t de. se Ijvrer,laol_.l., 
lentement de 1'IIute.tl~, A une di~ulgation plui 
moins complète du c1rame, tle même qu'O nul D8 .... , ... ....
rait, de sa seule iniliative, révéler le sujet, le piao' 
et le dé"elopptlment d'un ouvrage litlérllire OQ'_ 
sch~n"fi'1ue qui serait encore à l'état de manutterit
ou d'épreuYes. . 

L'usage qui s'e8t inlrotJuit de convier lei rep!'é ... 
sentanls de la pret/se à la répétition générale d'une . 
pifce n'est qu une ~illlple tolérance de 1'~criYain, 
lIeul juge de ce que comporte ~on intérêt et qui De 
saurait constituer pour autrui un droit coutraire à 
celui dë l'auteur. 

Le préjudice résulte de la violation d'un droit qUI 
a été méconnu; il appartient seulement 8U. jun 
de mesurer la réparation à ,tél~ndù~ \b@biti· 8. 
dommage éprouvé. (Tribunal civil ~e Id Sei,.!,la~ 

- Mnsée du .Louvro!. - Photoglaphies 4rtl~tl'lu", ... ~. 
- Conct- ssion. _. Àcte a,tminisll'atit. - In~~tn-. 
pét(.oce du tdbull:tl civil. .. . ' 

Une concession accord~e sur partie ,lU 'Iorl\!lne 
public, pour un u~agodél ermi.lIé, - constitl}8 uq 
ncte admitllstraUr, dont la cohliai"~ancB lot l·ll\S~ 
elatioll écharpent à l'autori'é ju·llcialr~. (rti~WlaI 
civil de la Seme.) 16. . . 

- Lorsque les'6rlicles d'un journlll ne traHehl ~'adJ 
cune qUt'slion· relevant do la critique fle la pt'else; 
qu'il~ vi~ellt l'eulement une pel'donnalité dopl.-l1 
bill (\'aOlu~er le lecleûr t't, !Jar &uHe, de rlt~fi.'t. 
le développement commercial du journilt ~he, 
dalll ces articl"8, hl p .. t~onne est ~1"8e ~ pllrUé ,~,.... _._ 
t~matiquement, tournée en ridl~ule ét al1âqu'e lU 
point de 'ue privé dans les terDlt 8 les pluil blija •• 
unts et les mOlhl ucupablell, cel arll~le,; ianl 
9,u'il y 8it à r~hf rt!he~ da\'ant la JurhJlcllon ~,l.(e 
ails renferment. lea élén1t'nt d'un déllt t elcèdeel 
en lous cas le d oit de l'écrivain, fi' ét~bdu qu~n 
le sur'pose, et conslitut!n', dès)or", de sa J Art, une 
fatlte daus 108 termes de l'articl~ iB8' du Utldl 
civil. (Cour d' Ilppel de PaHs.) 80. 

-- fête d'inaugur.lt'on de l'Exposition U .. i,er~Hle.-
Exécution d'ul! chœnr. - Prol,riétaire dü Hint. 
-:- Cont.refaçon. - Bonne foi. - Reovoi~ -

La con; rt'façun, q U't Ile !!e pro h1hé ~btlk h f8tHii 
d·une érllt ion grâ \ t!o ou Imprilllép, .0U (lë t~'He 
1111tre mahii're, a le car,\dèl"~ d'un délit, ét,Üès 
lors, ne ppul exlliter ~an· inleotlou rr8Uduhm.~. 

Lp. mand.,ta're du 1ll\I"ioien qui agit eH sa (tijüble . 
qualité de fonclionllaire pllblic et de ~oprd~flé
taire de l'œune, même alors que ce tlë:'r1It3r ~ilrait 
fait un lisage Il'régulier ct abUI,i( fta . Fon droit, 
he saurilll M h ndrt! l'ouraule dll délit de êOilUe
façon; (Tribunal corN~ctiotmel de Pnt';à.) SOL 

- Livre il'heures 81 éciul nu dl',èèsede Lyoh. ton. 
trefaçon. (1'1'ibwllll civil de Lyon.) 8~, 

- Outràges aUt bdrlfle!l inœurs -'- Des!\!ll!l. - flna
ge::. - Liue.- Cbl/\'eflure. - Tribunal cd~rèc
!ionn .. l. - Cllmpétp.llce. 

Il rél'uJte de- dispo itions des article!l1er et ~ de 
la loi du.2 aoùt t88~, que la poursuite rioit I\yoir 
litu devant le tribun'!l cOl'rectiollnel lorsqu'il s'agit 
d'out rag' saux boone6 mœurs, commis r'ar. la mise 
en vente de tous imt'rimés autres que Je Uvr6

f
-- -~-.!i, 

ainsi que de tous les dessi liS, ims&;te!l, etc., q,=" Ces 
de~l\ins ou illlage~accompaj!nen~ oU.bOn pnl~et-- ___ ~~~ 
qu'il:-t soient renfermés dans Uri livre ou qu'ils 
figurent sur la cou\'er ture; 72. 

-- Propriété artistique et littéraire. -r GOl?ip~ .nU~ 
lIlISCI ites de partilions d'opéras. - LocatIOn" un 
directeur de théâlre. - ()outréraçbn. - ReQtd~ 
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"lM:",' D" .~a~"'~ite d·~'De .œ~vre \iù~~ 1 
C6D~titwt la ~ontrer&çon. 

IrAlfnt. """Jm •• tue 1.8 .. délit de cont~raç0.o et .. ~e 
~onlrtfalte, , ,le ta:\ d'aVOlr. coplâ 

... _.~ ... al et de les aVOir louées à un . \ . 
d considér~ comme complice. 

(D*~l corrf'Ctionnd de Reims.) un. 
, -.ui bonDes mœurs. - Dessinl obsc~nea 

, .tlaal. ,un li"ire. - Cpmpétenc6 coi'reC~\9n. . j.u.~~ n'. Arrêl de cOIllp6leqce, - A()àleo.Uon 
"]BUn, luk' ufi~ qÙ"BUon d~ tbhd. têour b Câ)sà-' 
, tion.) {57. 
'- ·0u9~ _"'ltmllnd, - I/Empert;ur t;.uillaume .: ~!Io. ~~. -'- tr.dii~tlbil M I>dbUt!).I\$b bJ 

__ " l'r'h.clJ'~. ;- \}sUrpAUob d~ propriëlê tnté-
',' '. ~ ttoi\t~ntt()k\ eUlrB" FrancB et \t Alle-

~ ~ ~~De, du tO aui! 1883. - Convention interna
. . ~1,,1(...d~ ~rlH~ dt! ~ Îlept~lhbt-e 1886. ~ Apllel 

:. . aratillé. - ~nut de's lpr~lés en gât-tHUé. -
,~.'. . t\M~ ~!s ~u Code de pro~éd\l~e ~i,il~. 
~ . ~~ \il _au l'Ait qu'âlln.,r d~ « nouVtlle ~ditlon a. 

" . 188. ~r,duction8 d~n oU"'ge : ces biois de (t qou-
'. ~U% êtiiUoh,. s'a}>pltqüahl uniquement, Ulht dans 

, . le langage usuel que dans le langase du commél"ce 
p tlf. li UbraJrie, à l'édltloD c nou-rnlle D qui est 

, . \I~~ d'un 'OUvragé après épulBeâleot, ou à la Teille 
,de l

t
épuisement de 1 édition. précédente». 

. Hn i'ritlcipe, les droits d~ propriété littét"ai~e et 
. lfÜUI'llie MODl, comme tons autre!' droits (je pro-

, llriélâ, essentiellement ceilliblell, l moins de stipu- 1 
ll't~" cont.raire. (Cour d'appel de NtJncy.) i6!t. 

',' .... f. Drc)i\ d'auteur. - Etendue rl~ la clau8e : Ces-- .'"ti ~~\lr la Ft'ancé. - Il .• Œùvres tbu~ical~s prl1hi-
, b'~1 êii Bel~lql1~. - V(-bte. - BonDe rùi. - FAute. 

- Hesponsabllitâ. - III. Convoolion du t "r tnai 
, t .. , éutre lei éditeurs de musique all6mandg, _ 
A",nrementl, - Détaütdé nOUveauté. -IV. Traité 

, &aatlè).al1eJhand du 11 avril' 889. -lnappllcabil'té l' 

'.at 'ditebn b.elges. - V. Confiscation .... Incom- j 

p4tence dt. tribuDaU~ citils. 
'. 1. La be •• ioD d'une œuvre musicale ~our la 
FrAno" be comprend pas iâlplicÎlement la Bel .. 
alque; l'usage ne peut être in \'oqué à l'encontre 
i'Boe blaufe qui ne présente aucune ambigullé. 

Il. En mati~re dé ))ropriété :JrHsl ique et HUé
raireZ pas plus quteo toute Butre mâtière, la bonne 
fol n elt un obst.a.cle à 1'8otion en dommag~.-iDlé .. 
rêta. 

n suffit d'une si91ple faute pour être tenu du 
domlD:tge, ca usé. '. .. . • 

, .Commet. une Caute et engoge "sa rf~pqnsabllité, 
l'~d\leur qui 8chè~e des œu,vres licitl'ment publiées 
l l·~lrariger et s'abstient de s'asiuüer que les Mi
ti<\Dlé\rangères 116 sont pas prohibées en tlélgique. 

L~8 êdllltltis rrançlli~ett, non enlachées de cohtre
,~~ijp en FÏ'àoCé, revêterlt le câràct~r~ d'œltvres 

, ~~lU~etalleg par l'ihLroductiob dans Ull pdys où la 
vente en est prohibée. 

111. La cohvehtion du 10 1' mal 188S entre les édi .. 
, t.eurs de musique allelhilbds ue permet A (l'autr~s 
élu'! j'ilUtaUr où Ah 8yantR c·,use dt! pulilier des 
arrangements sur dcs motifg d'une œuvre originale 
~u'à la cflOditioll que ces art angements présenlent 
le caractèrè d'une nouvelle œuvl e originale, 

IV. Le traité Cranco-allt:mand du 19 anil 1883, 
prescrivant aux éditeurs allemands de faire figurer 
sur les œuvrel'l dont il~ ont le droit d'! reproduotion 
pour tOUIS les pays, e,cepté pour la France, la 
mention: Edition i7ltel'dite en France, pt ut créer 
des droits auprofiLde.a editeur:! français, mais ne 
modifie pas la situation des marchands de musiqu~ 

. . _b.t.IKes. . .. _ . _ 
~~-~ V. La confiscation des œUVleH contrefaites et leur 

allocation comme dommages-intérêts ne peuvent. 
être prononcées que par la. juridiction répressive. 
(Tribunal civil de Brld:ëltes.) 167, 

- Œuvre de Berlioz. - Opéra de Benvenuto Cel-

l~iH. - Pûliiieali'o.L ~. tlfèÎi~,We~ ~ . Îl,HIU~if~Qur 

pilr;' à ~eBAic>d ~u .. àr~it ~i .p:,l~i\cl~f;b. it~li'l' u .. 
ua muslcalb par un coml!~jU~~.,I~ aq.cu.a el 
'ermelt de l'acte inlene~u ijliUt;~~ a8tlljé~~, 1 tU
teur. 11"~,clûl, !'iàt~t-pHtaUoh èil cd'Ié"' 4~ 1 hileô=-
tëntlon d~j parlle~~ , ,... 

~l ~;~;~i!~:;·lai:~ ~~!~~1\,.t~~~.~~~.~~J~t'"riel 
qu en un CBr ln ~()mbrtl (J"~~~aar8Ji in, l~u' 
d~nt s'.8gi~. (Coicrd"àpP'~l tlè.Pa~ ,j') le',. ,_ .. 

- Brevet dtiovention. -l>roc~dé8 b fa~rl~P.~n ~n
. ~u6trj~lle • .- .8mpJ~. ~nt.6rleDr.;,:r: ~,e' .Ron ré

troactir du bre,!et ... (C'ou,· 4e,cu"a{l~'1.J 1~6;. '. 
..... ,Outrages au. bondee mœllrt. - Arrêt de la Hour 

dt sslisH)t8t ~ 
-.., PropriéH\ littéraire. -- Journal. - Roman-Pe\11l

leton. - Achat et payement du m4fhl.nlh.~ Dé
faut da publlcation6 - Aulelln - PriJttdldl. -
Dommages .. lntérêllh , 

Lij dlrellt~t1r de J~\Jrn81; qt1i b~llèUi~, ~a.16 le 
,"8t1us~rit d'un t'Omn.n-reullletoh; ~b .'e réaenanl 
de le publier à son heure t dans un délai déteatlUté, 
contracte par le fait robligatiob du raJre FatiUre 
l'otrVrage d.!ns la riél:ti fh~, et he peul 8 J IOUè-
traire sous peine d'être tenu ènterii l'atltéur de 
réparer le pt'Pjddice que Jui cause. db d6fjjU~ de 
publication. (Tribunal de commerce (Ù ÙJ Seu,e.) 
t9t. . 

- BroohU~ à im~rlmer. - Retard daril ta Il'irai
.nu. - ()ommAges·lntérêts. 

Lorsqu'un manusftrlt est confiâ' à un impr.iÔ1~ur 
pour être publié. c'est pour Idi uale obllgatloQ 
proCessionoelle de ~ouruir dcs épreuve. silsll lrré
~rocbable8 que l1osBible. 

L'lttlprlmeUr ~e. ~etitJ. en rourh.IB~tltlt Uhë .êrie 
o·êpl-euves volont81rement bllll cnrrlgéM) ~UU·.ler 
1 .a luise l'étécutiori de td ebgagemèbLt, et II ellt 
alors llaiilble de dbitUnaga'-ln~rêla ~ur ll!~, te
larJi ~~8ùltant de III l)~~lIWé6ëe. tTH&u,Ut de 
commerce de Touri.) !O~. 

-. Sui~8e. - Pro~~iâ~é. arûlSt}q;u~~, - ~I{)P9tiUq. n~ 
mUlllcales. - ExécutIon pubhque. ~, IHOUr ltih-
çais. - Droit internatiooiù. - TraitA âiled.,U1IBo 
du 23 Cévrier 1882. . 
, L'~xéclltion r~gulièi'e .decoii~e.r~s â.aô~ t1~.~Olel..' 

niême alors QU'il n'est ~u ~erç~ d~ tlf~,lk,tie~tree 
ni de ta1e spéciale sur le~ balillllrll~ dé l'H6~1, a 
lieu ~vlderrltnp-nl darl8 UH Dut rie lué~; aHn (J'at.
tirer et éle t'eteliir les clients de l'Hôtèl! bU!h ~ Ile 
d'une ~ubllc,tê relativement relltrbiritt', ceB .bon
certs n'eu. doivent pas 'motns êlfe coi:i~ld~rél 
comme publics toute personne qUl veut ha~I~,er 
ou consommer dans l'hôlel pouvant ed ,otth' et pl~ 
fi~r.. 

I.a' promulgation d'une loi récJ~,rale I\~~ ..1&. pro-
priété littéraire et arlilltique" ~u ~a .. , .. ril .. t~8.9, ~:~ 
pas eu pour conséque~c~ ra ~ogahoD du lra~t~ 
franco-suisse du 23 févller t ~B • 

La Convention interrialibdâ e Ju, 9 seblelbbre 
1886, stipulant le ma!ntien ~ei tr~ll~. ëilIJlIihta ëh 
co qutils confèrent aux iUtbut~ Hé •. Ut'tiltll plus 
étendus que cpux' accordés par "Union, ou qutilll 
nnrerment d'autres stipulations non contrairel' it, 
cette Convention, les dispo8itions. plus . favorables 
du traité rie 1882 n'ont pas ét~ affectées par elle. 
(Cour de justice civile de Gen~vt, 1-' juillet f890. 
_ Charles Gounod coulre Mllyer, Kunz et Ce.) !ot. 

- Publication. - Titre. - Droit privatir. - Le 
Dictiontlairi des postes et des téUgraphes •. 

Le titre d'un ouvrage ou d'une publIcation e:,l 
susceptible d'une propriété privative1 Bi ce titre 
e~t ~ pécial, nouveau, et a'il nta pas ét.eabandonné • 

Le ti Ire: Dictionnaire des postes et télégraphes, 
donné par un é~it~ur à une publlcati~n, .é.tant spé
cial et caractéristique à cette pubhcatIon, COD:l
tlttie, aU prtilH de· cet éditeur. un droit dl} 
prJpriété exclusif. 



• 

~ . . ,. 
~' " 

, , 

~;' 

'.. -. . . 
CHBON'I,QUB. 

--------_.-~ ... _._ .... -.-...... -.--_._-----------._._--
Commet donc; Ull acte de concofieace 1 

l'6d1tellr qui publie une œune similaire.. 1111 
donnant pour titre : Dictioraflllire amivtrlel tin 
P!!IIa, tiUgrapht, tt chemin. dt /tr. (Gour 
d'4~1 de Paru.) ,n. ~ 

- L'Annuaire _ Société et higb life.. - Le Lim-t 
d'or dt. ,alom. - Supprellion de titre. - Con
curreuce déloyale. - Domma,es-intér6ts. 

Pour réclamer la luppreUlon d'un titre, il ne 
luffit pu d'éLablir que l'ouvrage, dont la suppres
sion du Litre est demandée, est d'une nature iden. 
tique 1 un ouv .... e que l'on a antérieurement 
publl~. 

Celui qui a pris l'engagemeDt de ne Itoccu'per~ ni 
directement ni indirectement, d'une publacatlon 
d'un genre détermin6 et qui, en "fioladon de cet 
engagement, publie UD OUUJlge analo,"ue, Be livre 
à une concurrence déloyale et est puslble de dom
mlgel-intérêta. 

Il en est de même du commerçant qui prend 
pour emploIé l'auteur de cotte concurrence dé-
10Jale, afin (fe publier un nouvel OU"frage dans le 
même but. (Tribunal de comm"te cU la Seine.) 
tll. 

- ThéUre. - Opéras. - Partitions. - Copies ma
nutcrites. - Contrefaçon prét endue. - Rejot. -
Sailie. - Nullité. ' 

Une "filles, un dirt'cleur de théâtre ou g~néra
lement toute personnp., qui a acheté chez un édi
teur, propriétaire d'une œuvre mURic.le, un exem
plaire d"une partition en vue de la faire jouer et 
reprélSenter, peut en faire faire des copies manus
entes pour ses besolDs penonnel, ou ceux de son 
elploitation sans commettre un acte ou délit de 
contrefaçon. 

Spécialement la 'Ville, qui justifie avoir acheté du 
concessionnaire de l'auteur d'une parlition des. 
~xemplairpal ou des p'arties d"orchestre, a le droit 
de demander la nulhté et la main-levée de la iaisie 
pratiquée sur les copiea manuscrites qu'eUe a fait 
faire potfr les renfermer dan~ ses collectionl. (Tri
bunal civil de Montpellier.) 230. 

Librairie. - Conférence du Livrt à Anvers, 58, 
78, 145, t 7'1. 

- Des rabais dana la vente des livres 8U détail. 
LeUre de M. Macmillan, 59. 

- Liste d'ouvragea désignés par M. le Directeur de 
l'enaeignement primaire, t. 7 4. 

- Nomination d'une commission des livres de pril à 
décerner dans lea écoles municipales, t8t. 

- Une exposition ambulante de librairie, t8i. 
- ,Galliot du Pré, libraire parisien, SU. 

N6crologle. - Le Bailly CA. J.), 4. 
- Poullielgue-RuPand (P.), ,. 
- Sildeniers (Fr.), 24. 
- Marius-Michel (Jean), i4. 
- De Soye (Laurent-Eugène), ~6. 
-MarpoD (Charles), HSG. 
- Tomerel-Bertram, i 76. 
- Rueleos (Cbarles-Louia), i06. 

,.; 
- --. # • - -'--... 

,/ . " ' "', . 

\(. --
'./ 

" 

\ ) . ., 
• 

, 

d couragemènt, iOIlUtuél par' 1& 
cale du papier et des Industriel qui ..... -._, 
SJft &".n fa~eur dei apprentis et jeunes' 
deadeux ~eI ,appartenant au 

, l'industrie du papier 't-Dnée t.8UO) Jal. 
- Compte rendu du i1a congrès de l'Union de6 f~ " 
, canla lie papier de France, 93. ' " 
- Les Traités de commerce. Lettre du p~alden' d. 

Syndicat de l'U~io.n des fabricants de papier de ,': 
Frllnce à M. le mlDI,tre du commerce,18'J. . ' " 

- Le Commerce françaill. Le papier elleS applica
tionl, !6i. 

Proprl6U lltt6ralre et artlaUcnIe. - Plai· 
doyer en faveur de la reCODDaillIDce dei droitl dea 
auteurs et des artistes étrangers par lei Etata-Unil" 
t8. 

- Rapport lommaire 'ait au nom de la premi6re 
commission d'iLiitiaUve parlementaire cbara'e 
d'euminer la proposition de loi de M. Pbilipon, 
relative à la propriété littéraire et artistique, par 
M. Fernand Rabier, déput6, ~. 

- La propriété littéraire et arUstique aux ELatl-Unl. 
86,8g. 

- Discussion de l'International Copyrig"t law de
vant la Cbambre de. représentants des .Ltall-Uoil, 
97. 

- Mission de M. le comte de Kératry en Russie en 
vue de négociations pour UDe convention littéraire 
et artiltique, t1l9, 156. 

- Décret portant approbation de la déclaration de 
convention cODclue le 8 septembre 1881 entre la 
rrance el la Bolivie, pour la protection réciproque 
des droit.s de propriété littéraire, artistique et ID'" 
dUBtriell~, i57. . 

- Lettres de M. le ministre dei affaires étrangèrel 
à M. le préflident du Cercle de la Librairie' concer
nant la propriété littéraire au Melique, 113, 21 'J. 

- Enquête pour une conveotion littéraire et ariis
tique entre la France et la RUlsie, t89. 

- Congr~s tenu à Londres en t8UO, par l'Association 
littéraire et artistique internationale. Sé:lDce du 
7 octobre, tOI. 

- Vote du Copyright bill par la Chambre des repré
sentants aux Etats-Unis, i4i, ~5S. 

Varl6t' .. - Annonces judiciaires et légales; dé
tignation des journaux pour l'année 1890, 7. 

- L"impôt sur lei Cercles, 73. 
- Une soirée artistique à la maisoll de retraite Gali-

gna,n i r, ères, 19. 
- Le bal de la Société de lecours mutuel. des em

ployés en librairie de Paris, '9. 
- L'Université de Paris et les parcheminiers, 8t. 
- Distribution des récompenses décernées par la 

Société ù'encouragement pour l'indul'trie natlonale, 
t50. . 

- Projet de loi relatif à la création d'un conseil 
lupérieurdu travail, t 88. 

- Contribulion~ directell. Nouvelles dispol'itio-ns, il!. 
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Imp. D. Domoulin et CI', rue des Grands-Aagultios. 5. .. Paris. 
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SOMMAIRE : Distinctions honorifiques: Légion d'honneur; Palmes académiques. - Circulaire du ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts relative à la souscription aux ouvrages dits à suite. - Le 
Timbr~ des récépi8sés. d~s com~agnies de chemins de fer. -:- Jurisprud.ence. - Po~te8 et télégraphes : 
Ecbantillom. - Association amicale des professeurs df> desslll de la Ville de Paris. - Bibliothèque de 
lecture. - Nécrologie. 

DISTINCTIONS HONORIPIQUES 

LÉGION D'HONNEUR 

Par décret du 30 décembre 188!l, rendu sur 
la proposition du ministre du Commerce et 
Je l'Industrie, est nommé dans l'ordre natio
nal de la Légion d'honneur: 

Au grade de chevalier 

M. Pacon (Victor), membre du Conseil de 
prud'hommes de Paris (section des 
produits chimiques) depuis trente ans. 
A contribué à la fondation de plu
sieurs société utiles, notamment de la 
Chaml re syndicale du papier peint 
dont il, est président honoraire. 

PALMES ACADÉMIQUES 

Par arrêté du ministre de )'lnc;lruction pu
blique et des Beaux-Arts, en date du 3 t dé
cembre 1889, sont nommés: 

MM. Bossert (Laurent-Frédéric), secrétaire à 
l'imprimerie Chaix, attaohé A l'école 
professionnelle des apprentis. 

BrunoI (Georges-Victor), libraire à iParis. 
Chmielenski(Constant), typographe d'art 

à Paris. 
Choinet (Henri), direcleur de l'Annuaire 

du commerce Didot-Bottin. (Membre du 
Cercle de la librairie.) 

Baly (Victor), ~diteur d'ouvrages d'archi
ture à Paris. (Membre du Cercle de la 
librairie. ) 

De Paepe (Victor), directeur artistique de 
l' lliust ralion ,-

Eon (Jean-Victor), fondeur typographe 
à Paris. (Membre du Cercle de la li
brairie.) 

Génin, sous-chef du secrétariat à l'Impri
merie nationale. 

Lefèvre (Ferdinand-Noël), directeur des 
pu blications, dans la maison V· Belin 
et fils, imprimeurs libraires A Paris. 

Officiers de l'instruction publique Legendre (Auguste), ancien proresseur 
MM. J ouaust, libraire-éditeur, à Paris, officier de l'Université, représentant de la mai-

de la Légion d'honneur. (Membre du son Ch. De1agrave, libraire-éditeur à 
Cf.rcle de la lLbrairie.) l'arise 

Jouvin, sous-chef du service typogra- Letoula (Jules), artiste peintre lithogra-

~ .' 

'", 

" 

~. , 
" L 

phiquo à l'Imprimerie nationale. phe à Paris. 
Lourd~cl-~~~~Léon), fubricann~L~d~~-~~uowm~bwa~r~d~(A~I~furead~)~,~v~ic~e~-~p~~~suid~en~t~d~e~13'a~s~-~~ 

carton, président de l' AS~iOciation phi- sociation des anciens élèves de l'é-
lotechnique, à Aubervilliers. (Membre cole Lavoisier, chef de service dans III 
du Cercle de la librairie.) librairieG. Masson àPdris. 

Ménard, typographe d'art. 
Officiers d'acœlémie Milon (Stéphane), libraire-éditeur, mem-

MM. Ader (Jean), repr~sentant c.1e la librairie hre du conseil municipal et du tribu-
G. Masson- à l'Exposition universelle. nal de commerce de Saumur (Maine-

Bénard (Agricol), dessinateur lithographe et-Loire). 
à Paris. Pfumio (Théodore), fondé de pouvoirs de 

Bertbaud (Michel), imprimeur lithogra- ~ la maison Mathieu-Plessy, fabricant 
phe à Paris. d 'encres à Paris •. 

Chronioue. t890. - f • .. 

. ..• ;. :,.,.~~I~ 
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, ;:~R.ey~'4ot(Léon)~ typographe. 
>v;.'· ".TalancJier (Charles), rep~sen~aD~ ~8 la 
!,' maison Ch. Delagrave, hbralre-édlteor 

à Paris. 

CIRCULAIRE 

,- Du ministre de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts relative à la sous
oription aux ouvrages dits à suite 1. 

cc Paris, le :10 décembre 1!~8!1. 

« MONSIEUR, 

u. Les éditeurs n'opèrent pas toujours d'unc 
mlUlière régulière la livraison des ouvrages à 
suite auxquels a souscrit le ministre de )'Ins
truclÏon publique el des Bllaux-Arts. 

cc Tandis que pour le tome 1er , ils fourni~sent 
detI.a= e:eempluires, à l'appui de leur demande 
de souscription, ils, n'envoient plus au minis· 
tèrepour les tomes II et suivants, que le nom
bre strict d'exemplaires portés sur l'arrêté . 

u Ils meltent ainsi mon administration dans 
l'jmpos~ibilité de constater la valeur des suites, 
qui offrent parfois des irrégularités ct qui, 
d'après les règlements, doivent être e1aminées 
au fur et A mesure de leur publication. 

u En conséquence, Monsieur, je viens de 
donner au dépôt du Ministère, J'ordre de ne 
recevoir désormais la suite d'aucun ouvrage 
honoré d'une souscription si elle n'a pas été 
l'objet d'un rapport favorable. 

«( Recevez, etc., 

« Le ministre de l'Instruction plllûifjue 
'(( et des Beaux-Arts, 

(f A. FALLlÈRES. )) 

LE TIMBRE DES RÊCËPISSÉS 

DES COMPAGNIRS DE CUIIUNS DI=: FER ~ 

Loi portant abrogation de 1'article -; de la 
loi du t 7 jutllet t 889 relatif' à la perception 
des droits de timbre des rtcépisses délivrés 
par les compag'lies de chemins de fer pour 

-les transports etfectu~s autrement qu'en grande 
mtesse. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République promulgue la 
loi dont la teneur suit: 

, Article unique. - Est abrogé l'article Î de 
la loi de fiua nces du t 7 juillet f 88n relatif à 

1. Bulletin adlllinidrrt/if dit milli,'flè,'c d,' rjllsll'Ilr.tioll 
publique, no 8..~6, du 28 décemhre rJ8S~. 

1. Journal officiel du 27 décembre 1889. 

i
l:\f!" 
, \~(, 

., 1": ! ~ 

;: .;. -, 
f'.'t.- . 

la perception des droits de timbre des récé
pissés délivrés par les compagnies de che
mins -de fer pour les transports autremment 
qu'en grande vitesse. 

Sont et demeurent maintenues sans mo
dification les dispositions législatives anté
rieurtlment en vigueur. 

i..a pré"ente loi, délibérée et adoptée par le 
Je Sénat et par la Chambre des députés, sera 
exéctl tée comme loi de l'Etat. 

Fait il Paris, le 26 décembre 1889. 

CARNOT. 

Par le Président Je la Républiq ue : 

Le ministre des Finances, 
BOUVIER. 

JURISPRUDENCE 

THIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (t ,'C ch.) 

Présidence de ~, A Ull~PJN. 

Audzenc8 du 2U novembre t 88!). 

A PROPOS DE LA PIÈCE la Tosca. - COMPTE 

RE:'i()U AVANT LA REPRÉiENPATION. - PRO

PRIETE LITT~;RAInE. - ~I. VICTORIE:'i SARDOU 

CONTRE LE Gil Bias. 

Ulle œuvre dramatique n'uppartient à la pu
blicité qu'ap,.es qu'elle a été ,.eprésentée en 
public, de mf1me qu'une œuvre litté,.aire ne lui 
appartient que par le fait de sa publication; 
jusqu~ là, il n'est loisible à qui que ce soit 
de se livrer, salis le consentement de l'auteur, 
,L une divulgation 'Plu~ ou moin$ complète du 
drame, de meme que nul ne sauraIt, de sa 
seule initiative, révéler le f:ujet, le plan et le 
développement d'un ouvl'oge littéruire ou 
scientifique qui s"1'ait encore à l'état de ma
nuscrit ou à'éprt:uves. 

L'usage qui s'est introduit de convier les "epré
sentanls de la presse à l'L répétition générale 
d'ulle piete n'est qu'une simple tolérance de 
l'écrivain, seul juge de œ que comporte son 
intér~t et qui ne saurait constituer pour au· 

-truLun-droit contl'aire-à-celui de l'auteur. 
Le préjudice résulte de la violatlOnd'un droit 

qui a été méconnu; il appartient seulement au 
juge de mesurer la ,'éptlration à l'étendue 
meme du dommage éprouvé. 

Void en quel termes le tribunal a rendu 
son jugement dans cette affaire : 

« Le Tribunal, 

CI Attendu que, dans son numéro du ven
dredi 25 novembre t~87, distribué à Paris dès -
le 24 au malin, le journal l-e ail Blvs a publié 



,. 
• 

'., 
, 

· , . 

, : 

l , . 

• 

;.. 
~. 

.- l ' .... • -... . - 1 • ~ 

l '.". 

un corn e ren , par 
scène par scène, du drame de Sardou la TOica 1 

qui devait être représenté le 2i ao soir, sur le 
théâtre de la Porte-Saint-Martin; 

\( Qu'il a ainsi porté atteinte directe au 
droit que l'écrivain conservait sor sa pièce 
jusqu'à l'heure de la représeutat~on; 

(C Attendli, en effet, qu'une œuvre drama
tique n'appartient à la publicité qu'a près 
qu'elle a été représentée en punlic, de même 
qu'uue œuvr.e littéraire ne lui appartient que 
par le fait de sa publication; 

· .• Que, ju~ue-là il est loisible à qui quo ce 
soit, de se livrer, sans le consentement de l'au
tenr, à une divulgation plus ou moins com
plète du drame. de n18me que nul ne saurait, 
de sa. ~ellie initiative révéler le sujet, le plan 
et le dévelo(Jpeulent d'un ouvrage liltéraird ou 

· scientillque qui serait encore à l'état de ma
nuscri t ou d'épreuves; 

cc A ltendu qlle, ~'jl en était autrement, l'é
crivain sel'sit tout au nloins entravé dans 
l'exercice du droit, qui lui appartient sans 
conteste, d'apporter à son œuvre les modifica
tions qu'il jugerait nécessaires, et même d'en 
arrêlel' la publication, jusqu'au moment où 
elle est livrée à la publicité; 

«( Que, plus spécialement, l'écrivain dra
matique serait exposé, par une divulgation 
anticipée, à voir s'affaiblir, sinon disparattre, 
lors de la première représentation. les effets 
scéniques pour le succès desquels il compte
rait sur la curiosité vivement éveillée des 
spectateurs ou sur le jeu particulier d'un ar
tiste en renom; 

Cf Que, par suite, l'impres~ion générale du 
public pourrait être faussée dès la première 
heure, et que l'auteur lui même pourrait être 
trompé su r la véritable portée de son drame, 
telle que la première représentation devraiL la 
lui faire apprécier: 

« Attendu que Je défendeur excipe vaine
ment de cette circonstance que les représen
tants de la presse n'avaient fl3S été conviés à 
la répétition gt\nérale de la Tosca, contraire
ment à un usage établi, et allègue qu'il était 
en droit .de conjurer, pour leur avantage 
commun, les inconvénientc; que leur exclusion 

· deyait entralner; 
- à Que l'usage dont s'agit·· est une slmpie 
tolérance de l'écrivain, seul juge de ce que 
comporte son intérêt, ~t qu'à aucun titre, il 
ne saurait constituer ponr autrui un droit 
contraire à celui de l'auteur; 

Cf Attendu qlle vainement encore le défen
deur allègue que Sardou ne ju~tifierait pas, 
dans l'espèce, d'un prejudice appréciable; 

« Que le préj udice résulte ici de la violation 
du droit qui a été méconnu et qu'il appartient 
seulement au jllge de mesurer la rép~ratiùn à 
l'étendue même du dommage éprouvé; 

, . 

• Condamne d~Hubert ès qlllllltés àpayerâ 
Sardou la somme de un franc A titre de dom
mages-intérêts; 

« Le condamne également à insérer le pré
sent jllgeplent dans le journal le Gil Blas à la . 
même place que l'article susvisé publié dàns 
le numéro du 25 novembre i887 etce aussitôt 
qu'il en sera requis par Sardou; 

.. Déclare ce dernier mal fondé dans le sur
plus de se:J fins et conclusions et l'en déboute; 

te Condamne d'Hubert ès qualités aux dé
pens_ » 

(Gazette des tribzmaux du 2i novembre 1889.) 

POSTES ET TËLÉGRAPHES t 

Échan tillons. 

Le Président de la République française, 
Sur la proposition du ulÎnistre des Affaires 

étrangères, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - IJll arrangement dans le 
but d'élever les limites de poids et de dimen
sion des paquets d'échantillons' des marchan
dises échangées par la voie de la poste ayant 
été signé à Paris, le 30 octobre t8R9, entre la 
France et l'Italie, ledit arrangement, dont la 
teneur suit, est approuvé ~t sera inséré au 
Journal o(fiLÏel. 

ARRANGEMENT 

Le gouvernement de la République fran
raise et le gouvernement de Sa Majesté le roi 
d'Italie, désirant faciliter les relations postales 
entre les deux pays, et usant de la faculté qui 
leur est lai~sée par l'article i 5 de la conven
tion de l'union postale univer8elle, conclue à 
Paris le i or janvier t 878, sont convenus de ce 
qui suit: 

Les limites de poids el de dimension de pa
quets d'échantillons de marchandises {chan
gées par la voie de la poste, entre la France et 
l'Algérie d'une part, et l'Italie J'autre part, 
peuvent être_p.orl~par l'administration des 
postes du pays d'origine au-delà de celles qui 
onl été fixées par l'article 5 de la Convention 
internationale du t cr join t 8ïS, sous la réserve 
ex pre~se que ce!J limite9 ne dépasseront pas, 
à !avoir : pour le poids, 350 grammes; pour 
les dimen!ions, Om30 centimèLre! en JODglleur~ 
Om20 centimètres en largeur, (}Dl 10 centimètres 
en épais!eur. . 

Le présent arrangement sera exécutoire à 

1. Jou'f'nal officiel du Z7 novembre 1889. 
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. II date dont CODTiendront les· postes 
............... r;'(lêiilX' pays. n pourra prendre: fin à, toute 

'moyennant avis dODn~' ,un 'a~ à l'a
... ~. '::'~.V.Dce, par une des deux admlnistrahons à. 

rauUe. 
~ !Eo 'foi de quoi, Son Excellence M. Eugène 
Spuller, ministr'e des Affaires étrangères, et 
Son Excellence M. le général comte Louis
Frédéric Menabrea,marquis de Valdora, sé
nateur, ambassadeur extraordinaire et pléni
potentiaire de Sa Majesté le r~i d'Italie ~rès 
le gouvernement de la Répubhque françaIse, 
dtlment autorisés à cet effet; ont dres~é le 
présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs 
cachets. 

Fait à Paris, en double expédition, le 30 oc~ 
tobre 1889. • 

(L. S.) Signé: E. SPULLER. 
(L. S.) Signé: L.-F. MENABREA. 

ART. 2. - Le ministre des Affaires étran
gères et le président du Conseil, ministre du 
Commerce. de l'Jndustrie et des Colonies, sont 
char~és, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 25 novembre t 889. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 
Le ministre des Affaires étra1lgeres, 

E. SPULLER. 
Lf. président du Conseil, 

ministre du Commerce, de l'Industrie 
et des Colonies, 

P. TIRARD. 

ASSOCIATION AMICALE 
DES PROFESSEDRH DE DESS1~ DE L~ VILLK DE PARIS 

Jeudi 9 courant aura lieu à ·deux heures pré
cises, dans la salle des fêtes du Cercle de la 
librairie, une conférence .faite par M. Félix 
Régamey t i nspecLeur de!; écoles de dessin de 
la ,vi Ile de Paris, su r )' Enseignement du dessin. 

MM. les membrès du Cercle sont invités à 
assister à cette conférence. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECT~RE 
1I0llHACE DE Mil. D~ULAIN FRtREs 

imprimeurs de l'Université. 

Chartularium universitatis parisiensis, sub 
auspiciis consilii generalis facultatum pari
siensium ex diversis bibliothecis tabulariisque 
collegit et cum anthenticis chartis contulit Hen
ricus Denifle, O. P., in archivo apostolicœ sedis 
Romanœ vicarius, Academiœ scientiar,um vin
dobonencis sociu~, auxilianle ./Emilio Chate-
laio bibliotbecœ univer~itatis in Sorbona , - . 

conservatore adjuneto. Tom us 1 : ab anno 
MeC usque ad aODum MCCLXXXVL Un vol.,. 
broché, grand in-io de xxxvI-7f5 pages. 

800'GI DI M.C. BAAl, tDITIUR 

L'Arm~è allemande sous l'empere'ur Guil·: ~ 
laume 11_ De~cription autbentiqu~ de l'habille .. " 
ment el de l'équipement de 1 armée. 00- o' 

vrage illustré d'aquarelles eu chromolilb~ 
graphie, et de nombreuse3 g~avures sur bOIS 

par MM. P. de Balaschoff, A. U, e.t A .. Ber
billon, colonel en retraite. (9° et 10e hvralson.) 

NÉCROLOGIE 

Le Cercle de la librairie a perdu un de selJ 
membres le 27 décembre i8S9 dans la per
sonne de M. Auguste-Jean Le Bailly, décédé 
en quelques jours dans sa cinquante-sixième 
année. . 

Éditeur de librairie et de musiqu~, directeur. 
du Journal de.; campagn~s et du journal le 
Chercheur, président de l'Association tIcs édi
teurs de musique, membre du comité exécutif 
de l'Association littéraire el· artistique inter
nationale, M. Ltj Bailly, doué d'une ·activité 
considérable, trouvait encore le ~emps, en 
dehors de ses affaires e~. de ses fonctions dans 
les associations professionnelles dont il faisait 
partie, de remplir avec une conscience et un 
dévouement absolus, non seulemeot les fonc- .' 
tions délicates d'administrateur du bureau de. ;0-1 
bienfaisance du Vio arrondissement, à Paris, ;'.'~1: 
mais encore celle de conseiller municipal de 

'. 
Taverny et de présider un grand nombre '~i 
de sociétés utiles ou charitables dans le dépar-. 1 

lement de Seine-eL-Oise • 
Nous adressons à sa veuve et à ses enfants, 

au nom de ses collègue ... , nos sentiment!i de 
vives condol~ances. 

La mort vient d'éprouver cruellement 
Mmo Vu Belin et ses enfants dans la personne 
de Mme Vr Sangnez, leur mère et grand'mère, 
décédée dans saquatre-vingL-cinquième année. 

Nous adressons à Mmo Belin, à nos collègues 
et à leur famille, no", sentiments de sympa
Ulique condoléant.:c. 

1\1. Ch. Poussielgue, notre collègue, vienl, 
de faire aus::i IInc perte cruelle. M. P. Pous-; 
sielgue-Rl1_~lll!d, son frère, est mort enqueb 
ques jours à l'Age de soixante-cinq ans. M. P.' 
Pousgielgue-Ru3and était l'orfèvre bien connul, 
dont on a admir~ à J'Exposition universelle Je . 
magnifiq'ue maitre-autel en hron?e doré et 
ciselé destiné à la cathédrale de Rouen. Il était 
officier de la Légion d'honneur. 

Nous prions notre collègue d'agréer nos 
sentiments de condoléance. 

Le Secr~taire·Gérant : JUST CUATllOU8S&. 

--~------~----------------~~---------
Imp_ D. DUMOULIN el Cie, l Put •. 
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BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 1 t7, A PARIS 

80"MAIRE : Elections pour la Chambre de commerce de Pari:, : RenoU\'el!emcnt partiel. - Renouvellement 
des traités de commerce. - Distiuctions honorifiques : Médailles d'honneur. - Annonces judiciaires t!t 
légales: Désignation des journaux pOIJr l'année iS90. - A\'i~ d'adjudication. - Nécrologie. 

ÉLECTIONS 
POUR LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE PAUlS t 

Renouvellement partiel de la Chambre 
de commerce de Paris. 

Le préfet de la Seine, 
Vu la loi du 2f décembre t8iL ensemble 

le décret du président de la Hépubliqne. en 
date du 22 janvier 1872, qui rend applicahles 
il l'élection des membres Jes chambres de 
commerce les dispositions de ladite loi ~ 

Vu le décret du 3 avril t 873; 
Vu la loi du 5 décembre f876; 
Vu les circulaires de M. le ministre du Com

merce, en date des 2 aoùt et i 0 octobre 188,).; 
Vu le dé~ret du 2 qécembre f 889, portant 

de vingt et un à t,.ente-six le nombre des 
membres de la Cbambre de commerce de 
Paris, 

Arrête: 
ARTICLE PREUIIŒ. - Les électeurs porté~ sur 

la liste spéciale dressée le ~t décembre cou
rant, pour le département de la Seine, par 
la commission instituée 'en vertu de la loi du 
2i décembre t8?f, sont convoqués pour le 
lIARDI t4;.JANVIER f8!l0, 'à l'effet d'élire: 

-' t 0 Cinq membres de la Chambre de-com-
merce de Paris pour cinq ans; 

2° Cinq membresponr trois ans; 
3° Cinq membres pour un an. 
AnT. 2. - Les électeurs ~ont répartis en 

deux sections de vote: 
La t ra section comprendra les 215 électeurs 

formant la première partie de la liste, et ceux 
portés sous les i ,500 premiers numéros de la 
seconde partie de la mêrne liste; , 

1. Bulktin munr'cipa, officiel d,· la /.;//,. tI,., J'Illois du 
1'" janvier 1890. 

Chronique. t890. - 2. 

,\ 

La 21' section se composera des 1,500 der
niers inscrits, c'est-à-dire des électeurs portés 
sous les nu méros t,50' à 3,000 inclusivement. 

ART. 3. - Les électeurs s'assembleront dans 
deux salles distinctes de l'hôtel de la Chambre, 
l'LACE Dio: L,\ BOURS~, 2. 

ART. 4. - Le scrutin sera ouvert à dix hem'cs 
du matin et fermé à quatre heures du soir. 

Le dépouillement des votes s'effectuera im
médiatement aprè~ la clôture du scrutin. 

Le recensement général des votes sera fait à 
la ire section. ' 

ART. 5. - Le vote aura, lieu au scrutin de 
liste et dans trois urnes séparées pour les 
cinq membres à nommer pour chacune des 
périodes de une, trois et cinq années. 

ART. 6. - Des lettres destinées à servir de 
carte électorale seront envoyées à l'avance 
aux électeurs. 

AnT. Î. - Dans le cas où le premier tour de 
scrutin ne donnerait pas de résultat définitif. 
il sera procédé à un deuxième tour"le mardi 
21 ian1Jier f 890. 

AnT. 8. - Le présent arrêté sera publié et 
affiché à Paris et dans les communes du dé
partement de la Seine. 

Fait à Paris, le 28 décembre f 88B. 

Le préfet de la Seine, 
--,~._----- ·'-~_·_-~-POODELLE. 

Les industries qu i ressortissent à notre As
sociation comptent un candidat à la Chambre 
de commerce de Paris, en la personne de 
M. H. L. Dumont, ancien vice-président du 
Cercle de la librairie, ancien président de 
l'Union syndicale des fabricants de papt"er, ad
ministrateur-directeur de$ papeteries du Marais 
et de Sainte· Marie. 

Cette candidature ne peut manquer d'être 
sympathique à tous nos collègues et nous en 
souhaitons "ivement le succès. 
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CHBO"IQUB. 

BENOu vELLEMXN'l' 

DES TRAITÉS DE COMMERCE 

Le Cercle de la librairie a adressé à ses 
membres, la circulaire que nous donnons ci
dessous, en priant les abonnés qui auraient 
des renseignements intéressants à nous com
muniquer, de bien vouloir le faire avant le 
25 janvier courant. 

a Paris, tO jan\'ier t880. 

fi MO!llSlEUR ET CHER CONFRÈRE, 

u A l'occasion du renouve]]emenl des traités 
de commerce, UDe commission a étl' nqmmée 
par le Conseil d'administration du Cercle de 
Ja librairie, dans le but d'étudier, en cc qui 
concerne l'importalÏon et l'exportation du 
livre, les relations internationales et les for
malités douanières 'exigées dans les différents 
pays. 

« Afin Je donner à notre travail toute l'ün
portance qn'il mérite, et aussi pour évitei de 
laisser dans l'oubli quelque pOInt qui, peut
être, nous aurait échappé, nous avons préparé 
un questionnaire que nous adressons à tous 
les éditeurs,et nous vpnons vous prier de nous 
indiquer, pour les pays avec lesquels vous 
avez des rapports d'affaires, tou tes les obser
vations que, dans la pratique, ces relations 
vous ont suggérées_ 

Cl La réunion de tous ces documents nous 
permettra de faire un travail d'ensemble el 
aussi complet que pmsible. 

« Nous vous serions obligés de nous re
tourner au Cercle de la librairie, avant le 
'25 janvier, votre réponse à DOS différentes 
questions, et nous VI)US remercions d'avance 
du concours que vous voudrez bien nous 
apporter. 

« Veuillez agréer~ Monsieur'el cher confrère, 
l'ex pression de mcs sentiments tout dévoués. 

(1 Le Secrétaire, 
Cl H. BELIN. ) 

i 0 E.xiste-t-il actuellement, d'apres les trai
tés de commerce, d~.'t cond, tions sp~ciales imp:J

formalité (visa de faclure,' certificat d'ori. 
gine, etc)? 

4° Y a-t-il réciprocité pour l'échange de.~ pro
duits similaires entre les différents pays? 

50 Quels sont les avantages, quels sont les in
convénients de la situation aètuelle? 

641 De quelle façon pourrait-oh ûbvie1', ou tout 
au moins rtmédit:r, aux inconvénients constatés? 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
l\1ÊDAILLES D'HONNEUR 

En exécution du décret du i6 juillet iS8U, 
h' président du Conseil, ministre du Com
merce, de l'Industrie et des Colonie3, a ac
cordé des Dlédailles d'honneur aux employés 
ct ouvriers de nos professions dont les noms 
suivent: 

Boncu ES-DU-RBÔ;\;E 

Médaille d'argent: M. Gab~t (Félix), ouvrier 
1ypog!'aphe dans la maison Hemondet Aubiri, 
iUl primeur, à Aix. 

CHER 

Mèdailles de bronze: M. Patureau (Jean), 
ouvrier metteur en pages dans la maison Des
tenay, imprimeur, à Saint-Amand; - M. HOll

pret (Jean), employé dans la maison Dcstenay, 
imprimeur, à Saint-Amand. 

CÔTE-D'OR 

1\1. Bizot (François), ouvrier TnaroqulOWI' 
dans la maison Leclerc-Maitre, à nijon; -
~I_ Chapuis (Jean-Claude), ouvrier relieur claus 
la maison Leclerc-Maître, à Dijon_ 

cÔn:s-DU-NORD 

Médaille de bronle : M. Caouïssin (Maurice), 
ollvrier papetier dans la maison' Vallée frères, 
à Loc-Ma ria. 

EURE 

lUédailie d'argent: Mme Peau, née Losmot, 
ollvrii!re metteuse en pages, dans la maison 
Firmin-Didot, au Mesnil-sur-l'Estrée. 

;;ées au commerce de la hbralne, dans les 1'ela--+-------G-J-\R-O~~E {uA~n:-} 
tions internationales avec tel pays? 

2u Quelle Ist la taxe, dans ses divisions et 1I1édaille de b,'on1.e : Mlle Rouget (Pauline-
sous.divisions, pe7 ~:ue sur les produits de la Louise), employée à ln gare de Toulouse (hi-
librairie1 à tentrée dans tel pays? hliothèque dos chemins de fer). 

3° Dq.n$ le C3S où il y a un tarif, ou même 
en l'absence de tarif, est-il encore exigé quelque 

1. II est entendu que sous le titre de ; Produits de la 
librairie. nous comprenons tous livres, illustrés ou non 
illustrés, brochés ou reliés, planches destinées à iIlus:' 
trer des ouvrages, brochures, journaux., éditions musi· 
cales, recueils périodîques, revues, publications parais
sant en plusieurs tomes il des épo(}ues éloignées, ou 
éditées en livraisons. 

1 ~ DU E-ET- LOI IlE 

Médaille de llronze. - M. Emboulas (Adrien), 
imprimeur-typographe dans la maison A. ~Iame 
ct fils, à Tours_ 

ISÈRE 

Mé,lailles de bronze: M. Carlet (Hippolyte), 
contremaître de papeterie dans la maison 

1. 
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CHRONIQUE. 

Louis Rnel, à Renage; - M. Chaffarod (Jac
ques) , ouvrier typographe dans la maison 
Savigné, à Vienne. . 

JURA 

Médaille de bron:.e: Mme veave Guichard, née 
Chatelain (ltosalie'-Henriette), employée à ]a 
bibliothèque des chemins de fer à la gare de 
Dûle. 

LOIRET 

Médaille d'argent : M. Richardeau (Louis
ELienne), ouvrier dans la maison Chenu, im
primeur, à Orléans. 

1.1:\ l:'l E-ET-1.0 IR E 

Médaille de bronze: M. Dixneuf (Aristide), 
ouvrier lithographe dans la maison Burdin, 
imprimeur, à Angers. 

NORD 

Médailles de bronze: M. Bernard (Frédé,(c'), 
ouvrier imprimeur dans la maison Danel, à 
Lille; - M. Catel (Jules), ouvrier imprimeur 
«Mns la maison Danel, à Lille; - :\1. Delahef 
(Henri). ouvrier typographe dans!]a maison 
Danel, à Lille; - M. Lecoq (Pierre), ouvrier 
fondeur de caractères dans la maison Danel, 
à Lille; _. M. Mercier (Jules-Emile), ouvrier 
imprimeur sur tissus dans la maison 'Veil, à 
Marly. 

Pt..;Y-DE-DÔ\lE 

Médaille de bron:.e : ~. Hochon (Jacques
Thomas), ouvrier typographe dans la maison 
Thibaud, à Clermont-Ferrand. 

RnÔ="E 

Médaille d'argent : M. Virot (Jean), ouvrier 
typographe dans la maison Fontaine, Auray et 
Guillemin, à Villefranche. 

SEINE 

SEINE-ET-lIABNB 

Mëdaillt de b,'on:e : M. Haguet (Jean), ou
vrier dans la nJaison Pommier et Montagnoo, 
fabricants de papiers à Cercanceau. 

SEINE-IN FÉRIé: URE 

Médaille d'argent : M. Hobbes (Florentin
Edouard), ouvrier typographe à l'imprimerie 
du Journal du Havre. 

VIENNE (HAUTE-) 

Médaille de bron:.e : M. Lafaye (Jean-Bapliste
Emile), ouvrier typographe dans la maison 
(:hatras et Cie, à Limoges. 

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 

nÉSIG:'iATIO:'i DES JOUR~AUX POUR L'A="=,,ÉE f890 1 

Le préfet du département de la Seine, 
Vu l'article 23 du décret du t 7 février f852 

ainsi conçu : 
cc Les annonces judiciaires exigées par les 

lois pour la validité des procéC:ures et des 
contrats seront insérées, à peine de nullité de 
l'insertion, dans le journal ou les journaux de 
l'arrondissement qui seront désignés chaqae 
année par le préfet. 

(( Le prpfet réglera en même temps le tarif 
de l'impression de ces annonces. J) 

Vu la loi du 4 mars t8SU sur les liquidations 
judiciaires; 

Vu les instructions ministérielles relatives 
à la publication des annonces judiciaires et 
légales; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 dé
cembre t ~R8 rendu pour l'année t889, et l'ar
rêté complémentaire du 6 jnin t 889, 

Arrête: 
ARTICLE PREllIEU. - Les annonces judiciaires 

Médailles d'arge7.t : Mille CailJeux, née Ma- et légales prescrites par le droit civil, les 
cron (Joséphine), dans la maison Blancan, fa- codes de procédure et de commerce et les 
bricant de papiers, à Paris; - M. Jacquet lois spéciales, pour la. publicité et la validité 
(Eugène-Joseph), employé dans la maison des actes, des procédures ou d~s contrats, 
Cb. Chardon, imprimeur en taille-douce, à continueront (sauf ce qui sera dit ci-après, 
~aris; - Mme. velHC Ltlwercier.,. Déc Bahier,-+--.yy<tides-2 ct 3, au sujet des fniHitesuet-deg-ji--- -
ouvrièro dans la maison .. Fortin et CiO, papc- quidations judiciaires) à êLre insérées, né~es-
tiers, à Paris. sairement, pour lc département de la Scme, 

Médailles de bronze: M. Cent (Jacques-Henri- durant le cours de l'année 18!lO, dans un au 
Aimé), .emploJé dans la maison Reinwald, moins des dix journaux ci-après désignés: 
libraire-éditeur, à Paris; -:\1. Mourlot (Fran- io Le Journal général d'affiches dit des 
ç'lis-Louis), ouvrier imprimeur sur papiers Petites Affiches, 
peints dans la· nlaison Hoock frères, à Paris ~ .- 20 Les Affiches parisiennes et dépal'temen-
- M. Putigny (François), employé dans la tales, 
maison veuve Morel, fahrica.nt d'encres, à 30 La Ga:.elte dcs tribunaux, 
Paris; - M. Roy (Jean-Gabriel), ouvrier dans 
la maison Grimault, l'ahrieant- de cartes à 
jouer, à Paris. 

1. /Julletin 7ILwlicipal officiel de la ville de Paris du 
:1Il decclII bre 188!J. 
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4° Le Droit, 
50 La Loi, 
6° Le Moniteur des t'entes, 

, 7° Le Courrier, 
8° La Gazette du Palais, 

, 4.. - .. ~ • ~ ; ,' .. 

90 Le Bulletin municipal officiel de la ville de 
Paris, 

iOo Lp. Moniteur officiel du commerce. 
Le tarif du prix d'insertion de ces annonces 

est filé à 25 cent. pour chaque ligne de 34 let
tres, et à 25 cent. pour chaque ligne de 45 let
tres et au-dessus, corps huit et sept (l'alphabet. 
entier pris COUlme type de j uslification). 

Le cotH d'un exemplaire légalisé est réglé, 
non compris le droild'enregistrement,à 75 cent. 

ART. 2. - Sont obligatoires dans les ciUt{ 
premiers journaux sus-indiqués, soit dans: 
i 0 le Journal gp.n~al d'affiches, dit Petitt S 

Affiches, 2° les Attiches parisie7l1les et d/:parte
menta/rs, 3° la Ga:.ette des tribunaux, 4° le 
Droit .. rio la Loi, les publications auxq lIelles 
les articles 44-2 et suivants du Code de com
merce assujettissent les opérations de faillite. 

L'insertion de ces annonces sera 9,'atuite. 
ART. 3. - Sont é~alement oLligatoir~s dans 

les cinq journaux désignés en l'arlicle 2 les 
annonces prescrites pal' la loi du 4 mars t SR!J 
sur les liquidations judiciaires. 

Ces annonces, rédigées aussi briëvement que 
possible, seront pa)'ées à raison de t 2 cent, pal' 
ligne et par journal, soit GO cent. par chaque 
ligne insérée dans les cinq journaux. 

ART. 4. - Le cotit d'un exemplaire légalisé 
pour -les annonces relatives aux faillites Pl 
aUI liquidations .1udiciaires est réglé, non 
compris le droit d'enregistrement, à 50 cent., 
dont 25 cent. pour le coût de l'exemplaire et 
25 cent. pour vacation à la légalisation. 

ART. ri. - Devront être insérées gratuile
olent, dans l'lin des dix journaux d(~signés à 
l'article ter, les annonces et publjcations qui 
seraient nécessaires pour la validité et la pu
blicité des contrats et procédures d ans les 
affaires suivies par applicalion de la loi des 
29 novembre -7 décemhre i 850 et 22 janvier 
t S5i ~ur l'assistance judiciaire. 

ART. G. - C~nformément _au paragrapbp 
dernier de l'article (J!lG du code de procédure 
civile, les annonces de toute espèce relalives 
à la même affaire seront insérées dans la 
feuille qui aura reçu la première. 

ART. Î. - Les dix journaux ci-dessus indi
qués inséreront quotidiennement et gratuite
ment un avis ainsi conçu : 

« La publication légale des actes de sociéH' 
est obligatoire, pour l'année tSDO, dans l'nn 
des dix journaux suivants: 

({ Le Journal général d'af'fiches dit des Petites 1 
affiches, 

, 

cr Les Affiche6 parisiennes et départemen-
tales. 

« La Gazette des triburzau.'C, 
(( Le Droit, 
te La Loi, 
cc Le Moniteur' des ventes, 
(( Le Courrier, 
c( La Gazette du Palais. 
te Le Bulletin municipal officiel de la ville de 

Pm'is, 
t( Le Moniteur· officiel du commerce. H 

ART. 8. - La présente désignation devien
drait nulle à l'égard de tout journal qui in
terromprait sa publication ou en modifierait 
la périodicité. 

Fait à Paris, le 5 décembre tSR!). 

POUllELLE. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le l~ndi ~o janvier iR90, à trois heureg, NI 

exéc?hon des règlements, il sera procédé 
publIquement, à la mairie de Montrou"c 
(Sein.e), dans le!' formes prescrites par les il~.
truchons, à l'adjudication au rabais. sur sou
missions cachetées, des fournitures classiques 
nécessaires aux écoles communales pendant 
les années i 8nO, t SOt ct i R92. . 

Les(IU~lIes fournitures sont divisées en deux 
lots de 6,000 francs i\ fournir par Liers chaque 
a.nnée. 

t cr lot : Fou rnlturcs de livres classiques, 
carles, appareils d'ensei,:rnenlen t, elc.; 

~c lot : Fournitures de papeterie, de bu
reau el autres ol,jets matériels. 

NÉCROLOGIE 

La semaine dernit\re nous annoncions la 
}lerte cruelle que Mme VI! Belin et ses enfants 
venaienl de faire. Un nouveau deuil vient de les 
rrapper. Notre collègue, 1\1. Paul Belin, vient 
de perdl'~. en qu~lques heures son fils unique, 
.1gé de seize mOlS, M. Marcel Belin. A toute 
cette famille éplorée nous offrons, au nom de 
tous nos collègues, nos sentiments de doulou
reuse sympathie. 

1\1. J. Chatrousse, secrétaire·gérant. du Cercle 
de la librairie, vient d'etre cruellement 
éprouvé par la Inort de Mme J. Chatronsse, 
enlevée prématurément à son affection. Les 
membres du Cercle ont tenu à s'associer à sa 
légitime douleur et à lui donner les témoi
gnages de leur sympathique con doléance. P. D. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATBOUSSr._ 

lmp. D. DOMOULIN el Cie, l Park. 

1 
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PROPRltTÉ LITTÉRAIRE ET. ARTISTIQUE 

Proposition de loi: relative à la pro
priété littéraire et artistique, présentée 
par M. Fhilipon, député. (Chambre des 
députés, cinquième législature, ses
sion extraordinaire de 1889; annexe 
au procès-verbal de la séance du 21 no
vembre 1889.) 

TEXTE 1 

TITRE 1er • - DJSPOSITIO:"iS GÉ.'\tRAlES. 

ARTICLE PREliLER. - La propriété littéraire 
el arti~tifJue consi5te dans le droit exclusif re
connu à l'auleur de rcproduire son œuvre par 
quelque procédé, sons quelque forme ct pour 
quelque destination que ce soit. 

Elle comprend en outre, pour les ouvrages 
de théfHre ou de m~siqlle, Je droit cxclufif de 
représentalion ou d'exé~ution. 

AOT. 2. - Après la mort de l'auteur, ce 
droit se prolonge pendant cinquante ans au 
profit de ses héritiers ou autres a)'ants droit. 
.. Si l'œuvre esl due à la collaboralion de plu
sieurs auteurs, le délai de cinquante ans ne 
commence à. courir qu'à partir du ot'ocb du 
dernier muurant des col!aboratelll's. Si l'un 
des collaborateurs décède sans hl!ritiers, son 
droit ace l'oit aux alltres. 

AnT. :J. - La propriHé littéraire et artis
tique constitue un droit mobilicr ccs~ible et 
transmissible conform{>mcnt aux règles du 
Code ci v il. - ~. 

Toutefois ce droit re~te propre à l'époux au
teur, quel que soit le r~gilne matrimonial 
adopté .. 

Lorsque la succes5ion est dévolue à l'Etal, 
le droit exclusif s'éteint, sans. préjudice des 
droits des créanciers et de l'exécution des trai
tés de cession qui on t pu être consentis par 
l'auteur ou ses représentante;. 

1. Ce texte est precédé d'un exposé raisonné de!l mo· 
tifs, qui ne comprend pas moins de 2fJ pages Ï11-·/o • 

. Chronique. 1890. - 3. 

AuTo ~. - -A moins dt~ stipulation contraire, 
la ~eSSlOll du droit de reprod uclion n'est pré
sumée faile que pour une édition seulement. 

La cession du droit de publicalion n'em
porlo pas, par elle seule, cession de dro.it de 
représentation ou d'cxéculion, et réclpro
qu?ment. 

AnT. 5. - Les droits garantis par la pré
serite loi sont insaisi5sahles, en bnt qu'ils 
s'ppliqucnt à des œuvr.es iné~ites. Pour les 
œuvres des arts du deSSin destInées à rester à 
l'étal d'unique exem plaire,-le droit de repro
duction n'en devient saisissable que le jour où 
elles sonl achevées. 

AnT- 6. - Si l'œuvre résultant de la colla
boration de plusieurs autellrs forme un tout 
indivisible, aucun des coauteurs ne peut 
exercer isolément son droit de reproduction 
ou do représcntation. 

La licilation de l'œuv!'e commune, reconnue 
indi visible, pourra Mre poursuivie à l'encontre 
des héritiers ou ayants droit des collaborateurs .. 

ART. 7. - Les ouvrages qui consistent en 
une collection li'œuvres ou de fragments éma
nés de différents auteurs sont la propriété de 
celui qui édile l'œuvre collective, sous la ré
serve àes droits de chaque nuteur pour la pu
hlication séparée de ses œU\TeS ou fragments. 

AnT. 8. - Bénéficieront des dispositions 
de la présrnte loi: to les recueils d'œuvres ou 
dc morceaux qu i, envisagés isolément, appar
tiennent au domaine }lublic, mais qui, par 
leu r réunion constituent une œuvre origi-, - _. __ . - -- . -' . 
naTe ;-·'2~o--Tla-p-l-')hlication des manuscrIts anciens 
conservés dans les bibliothèques ou les dépôts 
d'archives publics ou privés, sans que l'auleur 
de cette publication puisse s'oppmer à ce que 
les mêlnes manuscrits soient publiés à nou
veau d'après le texte original. 

AnT. 9. - Celui qui publio une œuvre de 
littérature ou d'art anonyme ou pseudonyme 
jouira des droits garantis par la présente loi 
pendan t cinquante ans, à compter de la pre· 
m ière édition ou représentation. 



l" 

l' , 
l, 
f 

r 
(, . . 
1 
, . , 
.," 

" " ! 

r 

, , 

" .' 
avant 
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de ses droits. 

AST. 10. - Le propriétaire d'un ouvrage 
posthume jouira du droit exclusif de repro
duction, d'exécution ou de représentation pen
dant cinquante ans, à compter du jour où cet 
ouvrage aura été publié, exécuté ou repré
senté pour la première fois; à la condition, 
toutefois, de ne pas joindre l'œu \ r~ posthume 
à d'autres œuvres du même auteur déjà tom' 
bé'es dans le domaine public. 

L'ouvrage poslh ume est celui qui n'a pas été 
édité du vivant de son auteur. 

AUT. iL - Le droit de l'Etat, des départe
ment~ ou des communes, celui des académie~, 
instituts ou associations savantes, sur les ou
vrages édités en leur nom et par leurs soins, 
durera cinquante ans à partir de la publi
cation. 

Dans ce cas, co:nme dans celui des deux ar
ticles précr.dents, un règlement d'administra
tion publique déterminera la manière dont 
~era constaté le point de départ du terme de 
cinquante ans. 

Pour les ouvrages en plusieurs volumes ou 
livraisons, le délai se calculera à compter de 
la publication de chaque volume ou livraison. 

TITRE Il. - SECTION 1 : Des Œuvres Litteraires. 

ART. i 2. - La propriété littéraire a pour 
objet, non seulement les écrits de tout genre, 
mais encore les discours, conférences, plai
doyers, leçons des professeurs ou toute autre 
manifestation orale de la pensée. 
~éanmoins les discours prononcés dans les 

assemblt'!es délibérantes, dans lc:; réunions pu
bliq ues ou aux audiences des tri bunaux pour
ront être librement puLliés, sauf le druit 
exclusif réscrvé à l'auteur d'en faire des tirages 
à part. 

AnT. 13. - L'auteur d'une lettre missive a 
seul le droit de la pu IJlier. L'exercice de ce 
droit est soumis aux règles édictées par la 
présente loi. 

ART. i 4. - La propriété littéraire comprend 
le droit de traduction et celui d'adaptation. 

Les traductions et adaptations licites parti
cipent à la protection de la présente loi. 

A nT. i 5, - Les arlicles parus dans une pu- ' 
blication pl~riodiq ue peuvent être librement 
reproduits dans d'autres publications du mème 
genre, à la seule condition d'indiquer la source 
d'où on les a tirés. Ce droit _ne s'Hend pas 
aux roman~, poésies, études Ùientifiques ou 
littéraires, et en général à tous les travauX' 
d'une certaine étendue publiés avec réserve 1 

expresse du droit de reproduction. 1 

s'appliqo6r aux articles de discussion politique. " , -' 
AnT. t 6. - Les lois, décrets et, en général, 

tous les actes émanant des autorités publiques, . 
appartiennent au domaine public. Il en est de 
même des décisions judiciaires. 

SECTIO~ II : Des œuvres musicales. 

A nT. i 7. - La propriété des c:ompositions 
mu~icales comprend le droit exclusif de trans
cription et d'adaptation, ain~i que celui de 
faire des arrangements sur les motifs de 
l'œllvre ot'iginale. 

ART. 18. - A moins de stipulation contraire, 
la cession d'une œuvre mu~icale n'entralne pas 
l'abandon nu droil de transcription, d'adapta
tion ou d'arrangement. 

AnT. HL - Le compositeur d'une œuvre ly
ritIUe et l'auteur des paroles qui l'accompa
gnent ont des droits égaux sur elle. Il leur est 
loisible, sauf conventions contraires, d'exploi
ter isolément leur œu\'re, mais ils ne peuvent, 
en au~un cas, trailer de celte œu\'re avec un 
nou veau collaborateur. 

AnT. 2(1. - Les œuvres chorégraphiques bé
néficieront des dispositions de la pré~ente loi. 

SECTIO~ III: nes œUV1'es des arls du dessin. 

AnT. 21. - Le droit exclusif de l'auteur 
d'une œuvre appartenant aux arts du dessin 
comprend tous les modes de reproduction. 11 
est indépendant du mérite ou de la destina
tion de l'œuvre. 

AnT. 22, - An cas de ce~sion d'une œurre 
d'art, le droit de reproduction demeure ré
:;ervé à. l'auteur, sans que, sous aucun prétexte, 
le lll'opriétaire de l'œuvre originale puisse ~lre 
troublé àans sa possession, par suite de l'exer
cice de ce droit. 

Toutefois, le droit de reproduction se trou
vera cédé avec l'objet matériel, lorsqu'il s'a· 
gira du portrait, du buste ou de la ~tatue de 
l'acl!uéreur ou d'un membre de sa famille. 

Anr. ~3. - A moins de stipulation con
traire, la cession du droit de reproduction est 
spéciale à l'aI'l ou à l'industrie en vue de la
quelle Elle a été consentie. 

AnT. 2L - Les œuvres d'archilecture ren
trent sons l'application de la présente loi. 

AnT. 2il. - li en est de m~me : t 0 des cartes, 
dessins et figures de géographie ou d'histoire 
naturelle et, cn général, de tous les dessins 
techniques; 2,0 des dispositions ou combinai
;,ons de trdits, de couleur.-, de contours ou de 
formes destinées à l'ornementation d'un pro
duit industriel et habituellement désignées 
sous le Dom de dessins ou modèles de fabrique, 
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figuration distincte et reconnaissable; 3° des 
reproductions, par moyen mécanique, d'œu
vres de la sculpture; 4° des œU\'res obtenues 
à l'aide de la photographie, da l'héliogravure 

, ou de tout autre procédé analogue. 

TITRE III. - Du DÉPÔT. 

ART. 26. - Les œuvres littéraires et mUSI
cales, ainsi que les œuvres des arts du dessin 
multipliées à l'ai.:ie de procédés mécaniques 
ou industri.els serent l'ohjet d'un dépôt. Fdute 
d'avoir accompli celte formalité, l'au~eur ou 
ses ayants cause ne seront pas adulÏs à faire 
valoir leurs droits en justice. 

ART. "2.7. - Le dépôt sera fait en double 
exemplaire au secrétariat :'de la préfeclure du 
département où est domicilié le dépo~ant. 

Il sera constaté par un procès-verbal dressé 
sans frais par le secrétaire général de la pré
fecture, sur un registre tenu à cet efTet. 

Ce procès - verbal énoncera les nom, pré
noms et domicile du déposant, le jour et 
l'heure du dépôt; il contiendra, en ou:re, l'in
dication sommaire de l'objet dl'posé et sera 
signé par le déposant ou son représentant. 

Une expédition en sera remise à ce dernière 
11 sera perçu, pour la rédaction du procès

verbal de dépôt et pour l'expédition, un droit 
de 3 francs, non compris les droits de timbre 
et d'enregistrement. 

ART. 28. - En ce qui concerne les œuvrt~S 
des arts du dessin appliqués à l'industrie, le 
dépôt en sera fait, soit sous forme d'échantil
lon, soit sous forme d'e~quisse ou de repro
duction photographique. Il pourra être effect.ué 
à couvert, pour un temps qui ne dépassera 
pas trois ans. 

En seul procès-verbal pourra Nrc drccsé pOll r 
les dessin~ ou modèles déposés en même 
temps. 

Les dessins ou modèles déposés à découverl 
et ceux rendus publics, â l'expiration du délai 
pendant lequel ils peuvent être tenus secrets, 
seront communiqués sans frai., à toute réqui
sition. 

Les décrets particuliers à chaque genre d'in
dustrie pourront maintenir le dépôt des des
sins et modèles de fabrique aux 'archives des 
conseils de prudhommes, pour les falHiques 

. situées dans le ressort de ces conseil~, et au 
greffo du tribunal de cnmmCFCC pour les fa
briques situées hors du ressort d'un conseil de 

. prud'hommes. 

TITRE IV. - DROIT DES ÉTRA:'\GEIlS. 

ART. 29. - Les étrangers jouiront en France 
du bénéfic~ de la présente loi, à la condition 
que, dans leur pays d'origine, des conventioni 

teurs français le même traitement qll'a~ au",:, .,.;,;~ . 
teurs nationaux. Néanmoins, en aucun c:aS,1 
leurs droits ne pourront dépasser, en étendue' 
ou en durée, ceux qui leur sont reconnus par 
la législation de la nation à laquelle ils appar
tiennent. 

Les œuvres d'auteurs étrangers éditées en 
France bénéficieront de la protection de la loi, 
sans condition de réciprocité. 

TITRE V. - DE LA CO~TREFAÇONJ DES POUR

SUITES ET DES PEINES. 

ART. 30. - Toute att~inte, même partielle, 
portée fraud u leuscment aux droit:; garantis par 
la présente loi constit Lle le delit de contrefaçon. 

Ce délit sera puni d'une anlende de {OO à 
~ 000 francs. 

Si le contrefacteur est un ouvrier ou un cm
plo)'t~ ayant travaillé pour la partie lésée, ou 
s'il a cu connaissance des œuvres contrefaites 
par un ouvrier ou un employé de cette caté
gorie, il sera passihle, eu outre, d'un empri
sonnement de un à six mois . 

AnT. 3i. - Si, dans le cas prévu par l'ar
ticle t ~), l'indication du nom de l'autenr de 
l'œuvre originale ou celle de la source mise à 
profit ont été volontairement omises, le COl1-

pdole sera puni d'une amende de 1 (j à 50 fr. 

Ain. 3;!. - En cas de récidive, 'les peines 
édictées pal' les articles précédents pourront 
être élevées jusqu'au double, et il pourra être 
prpnoncé contre les'coupables un emprisonne
ment de un à six mois. 

Il y a récidive si le délit de contrefaçon re
procllé au prévenu a été commis dans les cincJ 
années qui auront suivi une condamnatioll 
prononcée en verlu soit de la présente loi, 
soit de la loi du ;) juilld f844 sur les brevets 
d'i nvention. 

ART. 33. - Seront punis des mêmes peine,'Î 
que l'auteur principal: to ceux qui se ~erolll 
rendus coupables dé l'un des actes de compli
cité énumérés à l'article 60 du Code pénal; 
2° ceux qui auront sciemmen t recélé, vendu, 
exposé en vente ou introduit sur le territoire 
français _~n ou plu~ieurs,objets contrefaits. 

ART. 34-. - L'article 463 du Code pénal est 
applicable a'lX délits prévus par les disposi • 
tions qui précèdent. 

ART. 3;>. - Les infractions à la présente loi 
ne pourront être poursuivics que sur la plainte 
de la partie lésée. 

L'assignation délivrée au civil tiendra lieu 
de plainte. 

Une fois les poursuites engagées, le désiste
ment de la partie civile demeure sans effet su f 
l'action publique. 
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propriété littéraire ou artistique ~ont son mises 
. aux règles habituelles en matière de compé
tence. Si l'affaire est portée devant les tribu
naux civils de première in~tance, elle y sera 
instruite et jugée dans la forme prescrite, pour 
les matières sommaires, par Jes articles 405 et 
suivants du Code de procédure civile. 

Le tribunal correctionnel, saisi d'ulle action 
pour délit de contrefaçon, statuera sur les 
exceptions qui seraient tirées pal' le prévenu 
des questions relatives à la propriété du droit 
de reproduction ou de représentation. 

AllT.3':'. - L'auteur ou ses ayants cause 
pourront faire procéder par ministère d'huis
sier à la désignatiolJ ct de~c'ription détaillées, 
avec ou sans saisie, des œuvres soi-disant con
trefaites, ainsi qu'à celles des instruments ou 
ustensiles d~slinés spécialement à leur fabrica
tion, en vertu d'une ordonnance du président 
du tribunal civil ou du juge de paix dans le 
ressort desquels se trou vent les objets à saisir 
ou à décrire. ' 

L'ordonnance iera rendue sur requêtn, sans 
que le magistrat ait à examiner autre chose 
que la régularité extrinsèque des justificalions 
qui lui seront fournies par le requérant de sa 
quali tt! de propriétaire ou de cessionnaire de 
l'œuvre soi-disant contrefaite. 

Un expert pourra être commis à l'effet 
d'aider l'hui~sier dans sa désignation et des
cription. 

Si la saisie est demandée, le magi~trat ap
préciera le bien fondé de cette demande;. il 
pourra, s'il le juge convenable, limiter son 
autorisdtion à quelques-uns des objets contre
faits, comme aussi en subordonner l'effet au 
dépôt d'un cautionnement. Ce cautionnement 
sera toujours ex igé de llétrangcr II u i requerra 
la saisie. 

Il sera laissé' copie au dNenteur des objets 
décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que 
de l'aele constatant le dépôt du ~autionne
ment, le oas échéant; le tout à peine de 
nullité. 

S'il s'agit d'une représentation ou exécution 
faites au mépris des droit~ reconnus par la 
présente loi, le juge pourra. dans la mênle 
fOl'me,autoriser la saisie tolale ou partielle de 
la recette . 

ART. 38. - A défaut par le requérant de 
s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par 
la voie correctionnelJe, dans le délai de q uin
zaine ouLre un jour ,par 5 myriamètres de , . 
distance entre le lieu où se trou vent Je:; objets 
saisis ou décrits et le domicile du contrefac
teur, recéleur, introducteur ou débitant, .la 
description et la saisie seront nulles de pleIn 
droit, sans préjudice des dommages et intérêts 
qui pourront être réclamés, s'il y a Heu, dans 

. '. 

vants du Code de procédure civile. 

ART. 39 • ..: Les œuvres contrefaites à l'é
tranger sont prohibées à l'entrée et exclues du 
transit et de l'entrepôt; elles peuvent être sai
sie~, en quelque lieu que ce soit, p.ar ~es pré
posés aux douanes ou l~s comml~s~lres de 
police qui en seront reqUl~ pa~' la partIe l~sée. 

Le délai dans lequel 1 achon prévue pa r 
l'article 4t devra être intentée, sous peine de 
nullilé de la 5ai~ie, est porté à deux mois. 

AnT. 40. - La confiscation des objets re
connus contrefaits et, le cas échéant, celle des 
instruments ou ustcnsi!es destinés spéciale
ment à leur fabrication, seront prononcées, 
même en eas d'acquittement et quelle que soit 
la juridiction saisie. 

11 en sera de Jll~me en ce qui concerne les 
recettes perçues à l'occasion de la reprt"senta
tion ou exécution non autorisée d'une œuvre 
~rotégée par la présente loi. . 

Si l'auteur le dema~de, le.;; objets contre
faits lui seront remis sans préjudice de plus 
amples dommages.intérêts, s'il y a lieu. Dans 
le cas contraire. la destruction en sera ordon
née par le tribunal. 

Le tribunal saisi pourra ordonner l'affichage 
du jurremcnt dans les lieux où il le jugera 
conve~able et son insertion, int~grale ou p3r 
extraits, dans un ou flusieurs journaux, con
formément à l'article t036 du Code de proc~
dure civile. 

TITRE VII. DISPOSITIO:'\S PA nTICULlf:nES 

ET TRANSITOIRES. 

ART. 4·1. - Des décrets portant règlement 
d'administration publique arrêteront les dis
positions néces~aires pour l'exéculion de la 
présente loi. 

Des décrets renùus dans la même forme 
pourront régler l'application de la présente 
loi en Algérie et dans les colonies avec les mo
difica~ions qui seront jugées nécessaires . 

AnT. 42. - Seront abrogés, à compLer du 
jour où la présente loi deviendra exé~uloire, 
les lois ordonna ncrs et décrets SUI van ts : 
13janvi~r i79t. iBjuiliet i7!H, H)juilletf:93, 

. f5 juin!79!), f r.r germinal-.an-XIII, 18 ~a:& .. -
f806 (articles 14, i5, 16, 17, t8, i9), 8 Jum 
f806 (articles iO, U, f2). 5 février tSiO (arti
cles JU 40 4f 7 0

, 42, 43, 44), Code pénal de , , , . . 
t8iO (articles 42:;, 426,427,428,429), 6 JUill 
i810, fi août 1825,3 août 1844, 28 mars t852, 
8 avril t85~, Hi mai 1866, i4juHIel 1866, et, 
en général, toutes les dispositions des lois an
térieures contraires à celles de la loi nouvelle. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CBATROUSSK~ 

Imp. D. DUMOULIN et Ci·, à Parll. 
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IIRONIQUE 
U JOURNAL OtNÉRAL 

DE ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'lMPRUfERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tt7, A PARIS 

SOlnUIRE : Consl'il d'administration du Cercle tIe la Librairie. - Dons offf:rts à la eailli6 de BeCOUri. -
• 

Liste des publications littéraires el œuvres musicales déclarées. - J uri~prulltDce. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

IlU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Proces-uerbal de la séance du i 7 ianvier t 890. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à deux heu res. 

Treize membres sont présents, deux sont 
ex cusês. 

Le procès-verbal de la séance du 20 dé
cc·mLre est lu et adopté à l'unanimité. 

M. le trésorier rend compte de la situation 
financière et donne de nouveau lecture du 
budget pour l'année t R90, qui est adopté. 

Les mpmbres du Conseil adressent à M le 
Président des félicitations pou r l'adl.\vement 
du Recueil des lOIS sur la proprttJté lIttéraire 
auquel il a travaillé en collaboration avec 
1\1. Ch. Lyon-Caen. 

La délibération sur les questions relatives 
aux trailés de commerce est ajournée, tous les 
renseignement n{'cessaire::; n'ayant pas encore 
p~ être réunis. 

Le Con!"eil s'oc~upe ensu ite de plusien rs 
questions d'udministratiun et d'ordre inl{·rieur. 

MM. Jacques Durand, éditeur de musique, 
et Challamel,l!dileul', présentés à la dernière 
séance, sont admis comme membres titu
laires. 

Demandent à faire partie du Cercle: 

i 0 Comme membres titulaires: 

M. l'aut {;ruel, de la maison Gruèt et Engel· 
mann, présenté par MM. Gruel èt Engehnann , 

Chronique. 1890. - , • 

. ' ~. 

Et M. Maquet, successeur de Brandus et Cil', 
pr~senté par MM. Durand et Heugel; 

2° Comme membre correspondant: 

M. Damidot, successeur de M. Renaud, à 
Dijon, présenté par MM. Paul Delalain et 
Il. Belin. 

Le Con~eil reçoit les dém issions de l\IM. Aubl>, 
de la maison Jousset et Aubé; Harre, mécani
cien; I.aunelte, ancien éditeur; Ramé. ancien 
papetier; Rou~s6Iet, homme de lettres, comme 
membres titulaires; 

Et de M. Renaud, ancien lihraire à Bijon, 
comme membre correspondant. 

La date de l'assemblée générale est fixée au 
vendredi 28 février. 

La séance est levée à cinq heures. 

Le Secr~taire: H. BELIN. 

DONS OFFERTS A LA CAISSE DE SECOURS 

A la suite des remboursements effectués par 
le comité d'installation de la clas~e IX, pour 
l'Exposition universelle de t 889. il nous a été 
remis par un exposant cie l~ dite cla .. se une 
som ~e de hOn fr. à répartir de la manière sui
vau!e : t 0 3UO francs à la cais~e de secours du 
Cercle de la librairie; 2° (00 francs, à l'école 
Gutenberg; 3° t 00 francs à la Société de se
cou rs mutuelS Ide l'imprimerie typol!raphique. 

Deux autres exposa •• ts nous ont également 
adress6 chacun la somme de tOO francs,· 
pour la caisse de secours du Cercle de la 
librairie. 

Noug remercions nos généreux collègues 
qui ne peuvent manquer de rencontrer des 
imitateurs. 

-. > 1 
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'CHRONIQUE. ( 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES ET OEUVltES MUSICALES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (DÉCÈMBRE {889) • 

t o PUBLICATIONS LITTÉ-RAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBUCATIONS 

5538. Aillée (l'), édition illu~lrée, par J. Lermont. 
1 n-8°. (J. lIe/zel et Cio.) 

5539. Algèbre élémentaire, par E. Lebon. In-12. 
(D,./a/aill (l'ères.) 

!i540. Ameublement (l'), Iivra!son:l 25 .. el 25!). pal· 
l\Inincellt atné. i/4 jésus. (l..i!Jl'aù ie du 
Garde-MeuMe.) 

5541. Anabase (extraits de l') et de la Cyropédic, 
par Ch. llinn. In-t2. (Delalain frères.) . 

5!H2. Analyse des choses, par le docteur P. Gibier. 
In-t8. (B. Dentu.) 

55-i3. Animaux domestiques (les), album en couleul', 
par de Lucilt. In-8°. (J. lIe/zel et Cie.) 

55H. Armée (l') suisse aux grandes manœuvre. de 
i 889, pnr Ch. Malo. In-8°. {IJergel'-Lt'l'rault 
et Cie.) 

5545. Art (1') théâtral, par Samson. )11- i8.] (E. 
Dentu.) 

55.6. Atln!i des plantes de France, livrait!olls t el 2, 
. par A. Ml,scief. In-8·. (Paul KLincksieck.) 

5541. Bêtes (les) d'esprit, édition illustrée, par 
L. Sparck. In-i6. (J. JJetzel et CIe.) 

;';5+8. Cavalerie (la) cans la guerre moderne, par 
A. A. In-80. (Be,'ger-Lem'ault et Cie.) 

55+9. Ce qu'on dit à la maison, édilion illustrée, par 
F. Dupin de Saint-André. In-So. (J. llel:el 
et Cie.) 

55~0. Chagrins (les) de Dick, album en couleur, pJr 
par Callella. ln-8-. (J. Hetzel et Cie.) 

5551. Chasse (première) de Jujnles et son lendemain, 
albuCR, par Frœlich. ln-S·. (J. lIetzel et Cie.) 

5552. Chaste (.l Flétrie, par C. Mérouvel. lu-18. 
(E. Denlu.) 

5553. Cœur au vent, par G. Bois. In-8°. (E. Dentll.) 
555L Cœur brisé, séries 23 à 26, pal· P. l'iuùll~. 

ln-80. (j. Roulf et Cio.) 
5555. Contel\ à la lune, par Dubut de Lafo!'e~t. 1 Il-f 8. 

(E. Dentu.) 
rj556. Dictionnaire populaire illustré d'histoire lIalll

relie, par J. Pizzelta. Fascicules 2 à 7.ln·8°. 
(Â. lIennuyer.) 

5557. Don Juan 8:1, par J. Aicard. In-t8. (E. Den/u.) 
5558. Etoiles filantes (les), par A. Lapointe. In·UL 

" (E. Dentu.) 
5559. Excentricilés (les) physiologiques, par V. Meu

nier. 1 n-t8. (E. Delltu.) 
5560. Exercices grecs (premiers), livre de l'élève, 

par l'abbé Rag"n. In-i2. (Ch. POltssielgue-.) 
556l. Elercices grecs (premiers), livre du rnallre, 

par l'abbé Ragon. In-t2. (Ch. Poussie'gue.) 
5062. Famille lIans nom, pal· J. Verne. 111-18. 

(J. Hetzel et Cie.) 
5563. Famille sans nom, édition illustrée, par 

J. Verne. In-8°. (J. HetzeL et Cie.) 
!i564. Fanfau, par P. Decourcelle. In·i8.(E. Dentu.) 
5565. Femmes (cinq cenls) pour un homme, pal' 

A. Belot. In-J 8. (É. Dentu.) 

", .'f 

t:~6G ~J • 

t: t":7 
"~u . 
t· t: 60 
.. ).' (l. 

5569. 

5510. 

5511. 

r,~,'1'> '- . .. . 

5;)73. 

!.i574. 

5573. 

·5516. 

5517. 

!j5 78. 

5579. 

t·,· 8(' il;) u. 

558!. 

5;';82. 

5!.iH4. 

55H5. 

!j58ü. 

5588. 

5589 _ 

55no. 

5591. 

5592. 

Fiallcé~ (ie:;) de la revanche, gérie~ 31 il ::J9, 
par --H. 10-80 • (J. RouO et Cie.) 

Fin (la) de la marine française, par P. Masson. 
lu-18. (E. DClllll.) 

Flot et Jw:ant, par P. Maël. In-f8. (E'. Denlu.) 
Garde·l\Ieuble (lt), journal d'ameublement, 

par Maincent atne. Livraisons 30t el 302. 
i/" jésus. (Li!Jl'llil'ie du (jarde-Meuble.) 

Grâce de Dieu (la), séries i6 à i 9, par 
A. d'Ennery. In-Sa. (J. RouD et Cie.) 

Grand'Mère (la), l'érie~ t 3 à iti, par E. Riche
bourg. In-8°. (J. nouffet Cie.) 

Grolles de Piémont (les), - Pain d'Epice, 
édition illustrée, par Génin. In-16. (J. lIetui 
et Cie.) 

Guerre (la), séries H à H, par H. Barthélemy. 
111-80 • (J. Rouff et Cie.) 

Ilistoirc des jouets et des jeux d'enfants, par 
L. Edollard. In-l8. (E. Dentu.) 

Invasion (1') allemande, séries 38 à 42, par le 
général Boulanger. lu-8°. (J. RourL et Cie.) 

Jènny l' •. uvrière, séries 3 et 4, par * . In-8o• 

(J. nou{f et Cie.) . 
Leçon de de~8in (la), caruet du matlre, par 

P. Laprat. In-80. (Dela/ain (l'ères.) 
Leçon de dessin (la), six Cl hiers, par P. La

prat. ln-8°. (Dela/ain (l·el·es.) 
Leclure en famille (la), t 8R8-t 889, par di

vers. In-8°. (A. Hemwyel·.) 
Madame la Boule, par O. 1\télénier. In-18. 

(G. Charpentier et Cie.) 
Madame Vidocq, par H. Tessier. In-t8. 

(H. Delltu.) 
Mabasin d'éducation et de récréation, livrai

sons 596 à 599. In-So. (J. /letzel et Cie.) 
Ma~istrature françnit;e (la), par C. Desmazes. 

In - IRe (E. Dentu.) 
Manuel de numismatique ancienne, par A. tle 

Uarthélemy. 10-t2. (/{IJret.) 
Manuel du pâtissier, par Leblanc. In - t 2. 

(Rol'et.) -
Marchand d'allumettes, édition illuhtrée, pnr 

Genncvraye. ln-8°. (J. Ifetzel et Cie.) 
Mémoires d'Urt collégien n usse, édition illus

trée, par A. Laurie. In-So. (J. lIetzel 
et Cie.) 

Messe d'amour (la), par l'abbé ***. In-t8. 
(E. Denlu.) 

Mirabeau (les), t. 1I1, par L. de Loménie. 
lu-8°. (g •. Denlll.) 

Morceaux choisis de Buffon, par A. Rolland. 
In-12. (/Jelalain [l'ères.) 

Morceaux (seize) de littérature, par L. Cladel. 
ln-Hi. (E. Dentu.) 

Mort (ta) de Pierrot, par M. Guillemot. In-16. 
(e. Dentu.) 
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t593. New- York. (d 

559'. Nuit!! (les) de 
(E. Denlu.) 

5595. Pape (le) de demain, par J. de Bonnefon. 
In-i8. (E. Dentu.) 

!S')96. Par~dij perdu (le), séries 3 à 6, par J.lfary. 
10·S-. (J. RouH et Cill.) 

~597. Paris. promenade dans les vingt arrondisse
ment.i, par A. Martin. In-So• (A. Hennuye,·.) 

5598. Pauvre Petiote, par P. d'Aigremont. In-18. 
(E. Dentu.) 

5599. Peaux rouges (les) de Pari~, t:.lIl, par G. Ai
mard. 1 n-i S. (E. Dentu.) 

5600. Pirates (les) de la Seine, par. X. de 1\1 ontépi Il. 
2 vol. in-iS. (E. Dentu.) 

5601. Police (la) de sûreté de 1889, par H. Valbel. 
In-iS. (E. Dtmtr4.) 

5tl02. Polichi nelle .à la Chambre, par ,\. Galopin. 
10-1S. (E. Dell/u.) 

5603. Prêtre et Femme, par 1". Thinet. In-tS. 

5600\. 

5605. 

5606 • 

5601. 

560S. 

5609. 

56iO. 

56B. 

.. 61 () <l _. 

Quatre (les) Filles Aymon, par Y. Ram 
In-! 8. (E. Dentu.) 

Révolution française (la), séries i' à t 7, par 
J. Michelet. In-80. (J. Rouff et Cie.) 

Revue des Deux Mondes (la), livraisons dei 
ier et 15 décembre. In-S-. (Ch. Bu/oz.) 

Sans deltsus dessous, par J. Verne. In-8°. 
(J. 11 et=el et Cie.) 

Sans dellsus dt680us, édition illustrée, par 
J. Verne. In·80 • (J. Hetzel et CIe.) 

Scènes fLlmiJières au chàteau
ë 

album par Frœ
lich. ln-80. (J. lIetul et le.) 

Times (the) 11° :i2, 50\3, par A. Elwall. In-t2. 
(Dela/ain r,.è1-es.) 

Vicieuies (les), par L. Stapleaux. In-t8. 
(E. Dent".) 

Voleurs du grand monde (les), séries 20 à 23, 
par Ponson du Terrail. In·8°. (J. Rou/ret Cie. 

TABLE DES AUTEURS 

A. A.t 55'S 
Aicard {J.), 55S1. 

Elwall (A.), :'i610. 

Aimard (G.), 5599. 
Anonymes, 5566. 5516, 5588 • 

Frœlich, !;55i, ~609. 

Mérouvel (C.), 5552. 
Méténitr (O.), 5580. 
Meunier (V.), 5559. 
Michelet (J.), 5605. 

Barthélemy (H.), 55J3. 
Belot (A .), 5565. 
Sois (G.), !l553. 

Galopin (A.), 5602. 
Genevraye, 55Sti. 
Genin, 5512. 

Ninolls (G .), 555i. 

Pizetta (J .), 5556. 
POllfo1on du Terrail, 56'2. Boulanger (général), 5515. 

Gibier (Dr Il.), ~542. 
Guillemot (M.), 55~2. 

easella, 5550. 
Cladel (L.), !j591. 

D'Aigremont (P.), 559S. 
Darzens (R.), 559 L 

Lapointe (A.), 555S. 
Laprat (P.), 5517, 5!;78. 
Laurie (A.), 55S7, 5593. 
Leblanc, 5585. 

flagon (abbé), 5560, 5561. 
Hambaud (Y.), 5604. 
Revup. des Deu:r Mondes, 5606. 
Hichebourg (E.), 5511. 
Hinn (Ch.), 55~1. 

De Barthelemy (A.), 5584. 
De Bonueron (J.), 5595. 
Decourcelle (P.), 5564. 

Lebon lE.), 5539. 
Leciw'e en famille, 5519. 
Lermont (J .), 553S. 

Bolland (A.), 5;'90. 

S t'r!L" amBon, .)il'l;l. 

Maël (G .), 55GB. 
De Loménie (L.), 5589. 
De Lucht, 5543. 
De Montépin (X.), 5600 • 
D'Ennery (Ad.), 5510. 
Desmazes (C.), 5583. 
DuLul de La(orest, 5555. 
Dupin de Saint-André, 55~9. 

ltlagllsin d'éducation, !j5S2, 
A1aincent alné, 55-iù, 5569. 
~Ialo (Ch.), 5544. 

Sparck (L.), 55~1. 
~tapleaux \L.), !)(H i. 

Tessier (H.), 55St. 
Thinet (L.), 5603. Martin (A.), 55!)7. 

Mary (J .), 5596. 
Ma~clef (A.), 5546 . Valbel (H.), 5601. 

Verne (J.), 5562, 5~G3, 5fi01, 560S. Edouard (L.), 5574. Masson (G.), 5!)61. 

2 0 œUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

3796. Aurore boréale, pour piano, par L. Lebel. 
ln-40. (Va lochem.) 

3191. Bouquet filial. chœur, par G. l\feugé, paroles 
de Conven~j. In-~o. (Ve lochem.) 

3198. Caprice, pour piano, par P. Fournier. In-4°. 
(Durand et Schœnewerk.) 

3199. Ca~se-Noisette, quadrille pour piano, . par 
L. Lebel. In·40. (ye lOC/lem.) 

3800. Clair de lune (au), pour piano, par H. l'norr. 
In·4-0. (ve lochem.) 

3801. Concerto pour le piano, avec accompagnement 
d'ol'cheslre ou d'un deuxième piano, par 
P. T!!chaïkowl'ky. In·4°. (Alackal' el Noël.) 

3S02. Fantnisie, pour piano. par Ch. M. 'Vidor. 
In-\·. (Durand et Schœnewerk.) 

3S0a. Feuillets (trOis) d'album, pour pia.no, par 
P. Fournier. In-40. (Du1'and et Sr:!tœllf!
werk.) 

380~. G·tana (la), valse à quatre mains, par E. Buca
llossi. In-40. (Durand et SchœneWfJ·k.) 

3800. Hip! Hip! simplifié, galo?, pour piano l par 
T. H. Sourilas. In-40. (1 e lochem.) 

3806. Invitation (l') au voyage, chant et piano, par 
B. Godard, paro!rs de Baudelaire. In-4°. 
(Dw'wul el Scltœlle'.verk.) 

3S01. Leçon (la) fO\Jg la chumille, chant el piano, 
par (;. Meugé, pal'olc3 de Mie Vernel. In-4°. 
(Vc lochem.) 

. 3808. !dazurka de Popéra E. Oneguine, pour piano~ 
par A. Herzberg. In-~O. (Mackar et Noël.) 

3809. Noble Cour~ier (le), galop pour piano, par 
A. Queudane. In-4 o • (Va lochem.) 

3SiO. No"l (un), solo et chœur, par G. Meugé. In-4°. 
(Vc lochem.) 

3S1 t. Polvnaise de l'opéra E. Oneguine, pour piano, 
par F. Liszt. In-4':~ (Mackm' et Noël.) 

3S12. Pres!o, pour pinno, par P. Fournier. In-4°. 
(Dw'and et Schœnpwerk.) 

38t:J. Prière de l"orpheline, pour piano, par H. Knorr. 
In-~U. (Vc lochem..) 

3814. Printemps (le)" mélodie, chanl et piano, par 
B. Godard, paroles de E. Guinand. 10·4°, 
(Durand et Schœnewel'k.) 
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38IS. Quatre Navets (les), par G. Meugé, paroles de 
Mie Vernet. In-40. (Ye Jochem.) 

38t6. Sarabaude el Tamt:ourin de Lt'clair, pour vio
lon pt pian,., par P. Sarasate. In-~·. (Du
rand et Schœ'lewerk.1 

3817. Sommeil d" l'enfanl, par G. Meugé, paroles 
de E, Oudet. In- 40. (V, Iochem.) 

3818 _ Tour Eiffel de~ enfants (Ill), pour piano. N° 1, 
par T. H. Sourila8. In-4°. (Ve Iochem.) 

38 t 9. Tour Eiffel dei enfants (la), pour piano. 0 , 

par T. H. Sourilts. In-4°. 1 y. lochem.) 
3820. Tour Eiffel de~ enfanls (la), pour piano. Ne 3, 

par T. H. Sourilas. 1 n-4". (ye Iochem,) 
3821. Tourterelle (la) et l'ouvrière, Cb,lot et piano, 

par G, "ellJ(é
1 

parol~3 de E. A. Vautbier. 
10-40. (Ve JOClI.em.) , 

3822. Valse (cillquieme). pOllf piano, par A. Durand. 
ln-40. (Durand et Schœnewel·k.) '. 

TABLE DES AUTEURS 

Beaudelaire, 3806. 
Bucalol!si (E.), 3~O'. 

Conversi, 3197. 

Dardet (E.), 3817. 
Durand (A.), 3822. 

Herzberg (A.), 3808. 

Lebel (L.), 3796, 3799. 
Lil\zt (F.l, 38tt. 

Sarasate (P.), 38t6. 
Souriisii (T. H.), '~8(j!s, 38i8, 3819, 

3t)20. 

T~chaïkowsky (P.), 3801. 
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JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL CIVIL DE La SEI~E (PO ch,) 

Pré~idence de 1\1. Aun~:PIN. 

Audience du Hi janvier t889. 

MUSÉE DU LOUVRE. - PIIOTOGRAPIIIES ARTISTI

QUES. - C"NCE~SION. - ACTE Au~INJSTRATIF. 

INCOYPÉTENCE DU TRIBUNAL CI\'IL. 

Ulle / one ssion accordée ~ur partie du domaine 
public, pour Urt usage dl'lcrminé, c/lnstitue 
un acte admmist, altr, dont III ('o1wais~"nce et 
l'apprecialLolll'chuppent à l'auturitéjudiciaire. 

(1 Le Tribunal, 
(1 Attendu quP, par une a~signation en date 

du 26 juillpt 1886 Bou~~od, Valadon et Cie 
réclament contre le ministre dH 1'1 nstruct ion 
puhllque et d~s Heaux-Arts, ralloca1ion d'une 
somm.., de iOO,OOO fr. à titre de dummages-in
t~rêt~ ; 

« QIl'ils imputent au défendeur d'avoir, par 
un acte notarié du 8 d"cpmbre 188~,çollcédé 
à tirann et Cie pour une dur~e de trente an
nées, la faculté.te reproduire, à l'nide de la 
photograpllie, ,e~ tableaux et les ~tatnes qui 
composenl le musée ciu Louvre, .. t ce, au 
mépris du droit qui appartient â tous sur les 
biens du dumalne (JUbIlC, alors qu'eux mêmes 
avaient entrepris a reproduction photogra
phiq~e de ces œu vres, er~ vue d'u."e pu blic~
tion Importante ct au prix de sacrIfices con~H
dérables; 

(( Attendu que, par une seconde assignation, 
en dalp. du '24 mai i 8~9. Bouss .. d, Valadon 
et Cie pùursui\'ent conlre le ministre de llns
trudion p~blique et des Beaux-Arts et contre 
Braun et Cie, l'annulatIOn du traité su~-visé 
du R déct'mbre i883, cornille contenant IIne 
véritable ali~nation de parlie du domaine pu
blic~ imlJrescripti hie et inal iénable, noLarn ment 
en ce que le 1:-aité dont s'agit renfprmerait, 
outre le monopole sus énoncé, la faculté d'Ha
blir dans les dépendances du m usée du Louvre 

un atelier de photographie el des salles po~r 
la venle d .. s repruductions photographiques; 

(( Attendu que les d,>ux a!'si~nslllon~, ainsi 
dl>llvr{>es à la requête de Bous~od. Valadon 
et Cie, ont pour hul et pour résutlat de déférer 
à l'appréciation de l'autorité judiciaire l'acte 
du 8 dpcembre 1883 ; 

(( Qlle cet acte a été con~en ti par le ministre 
dl' l'In",truction pllblique et des Beaux'Arts, 
comme représentant l'Et:lt dans la limite des 
pouvoirs qm lui appar'iennent pour l'admi
nistration du domaine puhlic; 

« A ltend li, en effet, que le domaine public. 
dont le musée du Louvre et ses collections 
font parti .. , relt\ve directement de l'Etat consi
déré comnle pUIssance publiqlJé qui, à ce 
titrp. et en cett~ qualit'~, pn aSsure la conser
vation et en réglemell te l'u!'age; 

« Qu'il importe peu que, dans l'espèce, 
}'exflrcice du droit qui appartieut à l'Etat ait 
rf'vêtu la fOl'mp- d'un contrat authentique, 
comme s'il S~ fùt agi d'une convenlion entre 
simples parllclllit'rs; 

(( Que cette circonstancp ne saurail modifier 
la na,ure des cho:~\f's, et qlle l'Etal n'en a pas 
moins procédé en la seule qualitp. en laquelle 
il pouvail 11' faire, C't>st-à-dire comme investi 
de la pui!'sancc pll hllque ; 

(( Attendu, d~s lors, que l'acte incriminé 
par les demandeurs renferme en réa}iti~ une 
concession accordée ~u r partie du domaine 
public. l'Olll' ura lJ~a/lc dHt~rminp, et constitue 
p.lr ~Ilite, ,lU premi.'r cht!f, lin aele adminis
tra.tif dont la connais~ancfl el l'appréciation 
él:hal'Ppnt à l'autorité j IIdiciaire; 

«( Pal' ces motifs, 
(( Se déclare incompétent, renvoie les de

mandeurs à se poul'voi,' ainsi qu'ils aviseront 
et If~s condamne aux dépens. )) 

(Gazette il{s triLunallx du li Janvier t890.) 

Le Secr~laire-Gér(lnt : JUST CIIATROUSSE. 

Imp, !'. DU"Ot'LL~ et Cie, à Paris. 
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D L/lj) IMERJE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRI~tERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 1t7, A PARIS 

SO.MA1RE : Tribunal de commerce de la Seine. - Question des traités de commerce: Circulaire adretlsée 
par le ministre du Commerce, de l'lndUlltrie el des Colonies nUl présidents des syndieats professionnels: 
Conseil supérieur du commerce el de l'in(\ustrie : Questionnaire adopté dans la séance du i 8 décembre i889. 
- Propriété littéraire et artistique: Plaidoyer eu faveur de la reconnaisunce des droits des auteurs et 
des artistes étrangeri' par les Etats- U ni~. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 

01'gani'iation d'un nouveau service. 

Dans le discours (!u'il a prononcé, le 23 jan
vier, lors de la séance d'installation des juges 
titulaires et suppléants récemment élus au 
Tribunal de commerce de la Seine, M. le pré
sident 'Guillotin a signalé flue l'un des résul
tats de la loi du 18 j ui Ilet t 889 et du dé
cret du 20 aollt f S89, qui ont augment6 le 
nombre de~ juges consulaires, serait d"assu
rer, dans le fonctionnement du Tribunal, 
« une modi fication qui pourra permettre, le 
jour même oll une affaire !':era appelée devartt 
ce tribunal, ou sa concil iation ou bien sa so
lution dcvant l 'u n des juges chargés ~péciale
ment du uouveau sorvice )). 

Voici comment M. le président s'est expliqué 
sur cette mesure, dans l'application de laluelle 
les justiciables trouveront économie de temps 
ct de frais: 

u Cette année, Messieurs, et dès demain, Je 
Tribunal va pouvoir renvo)'cr, aussitôt l'appel 
des causes, devant un ou plusicurs magistrats 
chargés du service des délibérés immédiat!', 
les parties qui se présenteront elles-mêmes à 
la barre. 

« Elles pourront se concilier; si cette solu
tion est tout d'abord impo~sible, ]0 magistrat 
qui les aura entendues pourra les convoquer à 
nouveau, et dans le cas d'irréalisution de tran-

'saction, l'instruction étant fuite, à bref délai 
un jugement intecviendra. 

f Le Tribunal espère que lorsque les com
merçants sauront qu'en quelques heures un 
litige peut être terminé, ils n'hésiteront pas 
à user de la faculté qui leur est donnée de 
s'expliquer eU~-ll1èmes devant un magistrat 
comme eux négociant, sans sacrifier comme 
précédemment un temps considérable à l'au
dience, où le grand nombre d'affaires appe
lées nécessitait des remises inévitables. l) 

Chrrynique. 18!lO. - 5, 

QUESTION DES TRAITÉS pE COMMERCE 

Pour faire suite à la circulaire que nolJS 
avons publiée dans la Chronique du t f jnn
vier t890 (nO 2, p. Il), nous reproduisons au
jourd'hui le texte de la circulaire et du ques
tionnaire que M. le ministre du Commerce, de 
l'Indu strie ct dES Colonies, a adressés aux pré
sidents des syndicats professionnels. Très re
connaissants des intéressants et utiles rensei
gnements qui nong ont été déjà communiqués, 
nous faisons un nouvel appel à nos collègues, 
qui voudraient IJien nous en transmettre de 
nouveaux en réponse à l'une ou l'autre r.ir
culaire. 

Circulaire adressée par le ministre du Com
merce, de l' lndu"trie et des Colonies aux pré
sidents dcs syndicats professionnels. 

u Paris, 23 décembre t88~. 

(( Monsieur le Président, près de dix ans se 
sont écoulés depuis l'époque où le tarif géné
ral des douaneg, établi par la loi du 7 mai 
f ~81, est entré en application, et nous appro .. 
chons du terme où les traités qui règlent, pour 
des tarifs particuliers, nos relations commer
ciales avec la Uelgique, le Portugal, la Suède 
el la Norvège, l'Espagne, la Suisse et les PaJs
Uas, pr~ndraient fin s'ils étaient dénoncés 
douze mois avanL le 1 c:r février 1892. 

If Dans le cours de cette période, diver5es 
cause5 qui vous sont connues, et que je n'ai 
pas à rappeler ici, ont exercé lour intlence sur 
la situation particulière et réciproque de notre 
agriculture, de notre industrie et de notre, 
commerce, et ont pu modifier les conditions 
dans lesquelles ont été établis le tarif général 
et les -tarifs conventionnels. 

(( La recherche de ces caus~s et de leurs effets 
s'imposait à la sollicitude du guuvernement 
de la HépuLlique, qui a fait appel au con
cours éclairé dn conseil supérieur du com
merce et de l'industrie, en l'invitant à ouvrir 
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CHRONIQUE. 

UDe ~nquêle ~uprès des chambres de com
merce, de,schambres consultatives des arts et 
manufactures -et des chambres syndicales pro
fessionnelles, et à formuler dans ce but un 
questionnaire qui préciserait les points sur 
lesquels ces assemblées auraient à faire con
nattre leur avis. 

• C'est ce questionnaire qu~ j'ai l'honneur 
de vous adresser, Je vous prie de vouloir bien 
le sounlettre d'urgence aUI délibérations de )a 
chanlbre que vous présidez, de façon que sa 
réponse puisse me parvenir ayant le t5 fé
vrier t b90. Il importe, en effet, que cette en
quête préliminaire soit achev~e aus:;i prom p
tement que possible, de manière à fournir en 
temps utile au Gouvernement et aux Cham
bres les renseignements qu'elle provoque. 

« Ainsi que le questionnaire le fait con
naltre, r. 'e5t sur les industries qui vous inté
ressent spécialement que doivent surtout por
ter vos investigations. Toutefois, s'il vous 
parahsait nécessaire d'aborder certaines ques
tions qui ne figureraient pas dans le question
naire, le Gouvernement recevra toujours avec 
intérêt les observations que vous voudrez bien 
lui présenter. Je "ùus prierai seulement, en 
vue de faciliter le dépouillement de l'enqll~te, 
de ,eiller à ce que chaque question soit traitée 
avec son numéro spécial sur des feuilles sépa
rées portant l'en-tête de votre chambre. 

Veuillez agréer, etc. 

(( Le président du Conseil, miuistre du Commerce, 
de l'Industrie ct des Colu'Ilies, 

u Signé : 1). TIRA RD, » 

Conseil supérieur du commerce et de 
l'industrie. 

QUESTIONNAIRE 

Adoptë dans la séance du f8 décemore 1889. 

f re QUESTION. - Quelle est la flituation pr~sente 
de chacune des branchei d'industrie et de commerce 
de votre circonscription '1 

Quelles sout les causes génüales de celte situa
tion? 

Quello est la part d'influence sur la production, la 
consommation intérieure et le~commerce avec l'étran
ger, qu'il convient d'as~ig[)er au régime économique 
inauguré en t8601 

211 QUESTION. - DanJ quels pays s'exportent vos 
produits ~ 

EIportez-vous directement ou par l'intermédiaire 
de commisèionnaires françai,; ou étrangers ~ 

Dij quels pay~ s'importent les produits similaires '1 
Quelles sont les causes de cette importation '1 
Quelle est l'importance de vos exportations et dans 

quelles proportions enlrent~ellt's dans \'otrc produc
tion totale '1 

Quelle €st l'importance de l'importation des pro· 
duits similaires étrangers '1 

Quelles variations ces exportalions et ces importa, 

tions ont-elles subi depuis l'inaugurati0n du régime 
économique actuel '? 

Quelles sont les causes de ces variations '? 

3e QVf:STlO~. - ttef.-\'OUS d'avis qu'il y a lieu de 
dénoncer les traité:; existants '1 

S'ils sont dénoncés comment les remplacer? 
Pensez-vous qu'on doive négo~ier avec les pays qui 

nous accorderaient des a\'antages corrélatif:" des ar
rangements nouveaUI soit sur la base des ancit:ns 
traités à long terme soit tlur celle de comentions 
commerciales qui auraient une durée moindre et la 
m~mc date d'échéance'? 

Pensez-vous, au contraire, que l'Etat àoive con
sen'er la pleine liberté de ses tarifs, et qu'il doive 
établir ~oit un tarit général unique applicable à tous 
les pays étrangers salis distinction, soit un double 
tarif: le premier minimum à l'égard des payll qui 
nous accorderaient dp.s :l\'aulages corrélatifs, le second 
ulfIJ.:i1Jl/lm d l'égard fIcs autres? 

Comment comprendriez-\'ou~ le fonctionnement de 
ce dernier systt:me? 

4e (JUESTION. - Demanùez-vous qu'on modifie le 
tJl'if général de:; douanes, soit en ce qui touche le 
taux des droits, soit Cil ce qui touche leur classifi
cation '1 

Quelles ~ont les modifications que vous réclamez el 
pour quelles raisons les réclamez \'OUS '? 

se QUt:STION. - Quelles sont le~ matières pre
mières que \'OUS employez pour votre industrie'? 

D'oil les recevez-\'ous? 
Quelles Feraient, pour VOl1~, les consé~uences J'un 

droit qui frapperait les matières premières \'cnant de 
'étranger1 

Par quel système (tI"awIJack, admis~lOn tempo
raire ou tout autre moyen) vous paraltrait,il possible 
d'empêcher que ce droit, s'il était établi, n'cnlravâ.t 
votre ex portatiol1 "! 

60 Ql'ESTIO~. - Quel serait le régime douanier 
qu'il conviendrait ù'appliqucr aUI colonies? 

7e QUESTION. - Parmi les tarif:; de nos compa
gnies de chemin de fel' cn cEl-il qui favorisent, à 
vot re dél ri ment, la concu rrence étrangère? 

Quels sont-i ts '1 

Se QUESTION, - Le régime économique actuel 
a-t-il été, ou non, profltable à la marine marchande 
et aUI port~ de commerce? 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTIgrIQUE 

Plaidoyer en faveur de la reoonnais
sance des droits des auteurs et des 
artistes étrangers par les Êtats-Unis t. 

« Depuis plu:!ieurs années la France attendait 
a "CC anxiHé de la part des Etats-Unis un acte 
de réparation. On ne comprend pas de l'autre 
côté de l'Oc~an (~n France) comment les Etats
Unis peuvent persister dans un système fâ
cheux pour l'honneur de ce pays aussi bien que 
pour le développement de sa littérature, Il est 

1. La partio en trc guillemets est la traduction fra.n
çaise d'un article de M. de Rératry, publié à New-York 
Uanvior 1800) da os Tite North AmericlIfI rt!l'Î('w. 
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évident qlle, tant que la contrefaçon des œu
vres fl'ançaises, artistiques, littéraires ou au
tres, sera autori~ée, le génie national ne pourra 
s'y développer qu'avec la plus grande diffi-

, cuIté, grâce à ce fait, évident pour tous, que. 
les éditeurs américains éprouvent une hésita
tion naturelle à payer aux auleurs nationaux 
de larges redevances quand ils peu vent jouir 
pour rien des œuvres étrangères. En c()llsé
quence, au point da v ue des Etats·Uuis, il 
faut considérer deux ch05es : la J:remière, 
c"est qu'il s'agit de l'honlJeur du pays, qui ne 
doit faire doute Jlour personne; la seconde, 
c'est qu'il y a ici une question de prot€clion 
et qu'un gou vernement e~5entiellement protec
tionniste ne saurait la refuscr à ses propres 
auleurs. 

« Si maintenant nous nous plaçons au point 
de vue fran~~ais, nous sommes forcés de re
connaître que les auteurs, éditeurs et artistes 
de la France sont allés jusqu'à la limite 
extrême de la patience. Il est illlpo~sible ;)our 1 

eux de comprendre comment les statuts revi
sés des ELats-Unis, avec les amendements qui 
y ont été introduits en i870 eL t88J, en ce qui 
concerne !a propriéLé littéraire et a['tistique, 
peuvent autoriser le pilla~e des auteurs étran· 
gers par les éditeurs indigènes sans exiger une 
juste compensation en faveur du travail de 
l'auteur. Le peuple français, plus lét;itime
ment encore que tout aulre. a le droit de s'é
tonner d'une pareille législation, parce que, 
depuis qu'il::, ont acquis entre l~s nations une 
supériorité manifeste dans le domaine des in- 1 

ventions, les Etats-Unis ont adhéré ~ans hési
tation à l'union de propriélé i ndu~triellc for
mée à Berne. Alors, il est vrai, c'était à 
leurs propres produits qu·il:i voulaient ga
rantir une protection sur toute la surface de 
l'Europe, et cependant dl>jà, depuis f 852, e!1 
vertu d'un décret du gouvernement frall
çais, les auteurs américains, aussi bil~n que 
les inventeurs, avaient reçu de la France, par 
un acte chevaleresque, la même protection 
que les citoyens français. Le gouvernement 
français demande aujourd 'hui la réciprocité; 
ce qu i n'est que j usti~e. 

« Toute la question ~e résume en ceci,: les 
gouvernements sont responsables de la mora
lité ùe leur peuple; c'ost à eux de guid~r leurs 
sujets dans la voie de l'honn~tet6 et de la jus
tiee à l'égard de leurs YOlSlns. Ce devoir, le 
gouvernement des Elals-Unis ne peut 5')' sous
traire en ce qu i touche la propriété littéraire 
des auteurs étrangers. Tous I~s pouvoirs, à 
vrai dire, ne sont pas également cou pables. 
La vraie coupable dans le cas pl'ésent est la 
Chambre des représentants. Plu sieurs prési
denls, et le Sénat également, ont plus d'une 
fois reconnu qu'il était nécessaire et juste de 
respecter les oroits des auteurs et artistes 

1 étrangers. Seu e a ID s re 
s'est opposée à une législation e'n c~ sens, J'ar;.. 
rois à la suite d'une obstruction tyrannique de 
la part de la minorité. La Chambre ne saurait· 
se soustraire ù la responsabilité qu'eBe en
court devant ceux qu'elle représente. Qu'on 
n'objecte point que ses membre!; se font enga
gés à exécuter un mandat impératif; car alors 
un membre serait contraint d'obéir à ceux 
4 ui l'ont él u, même quand leurs intérêts per
sonnels se trouveraient en conflit avec l'hon
neur de la nation ou les plus élémentaires 
principes de nloralité, Et voici II ne preuve de 
celte singuhèl'e situation: quoique la majo
rité àe la Chambre fût favorable au bill Chace, 
l'obstruction tyrannique ù'un seul membre a 
sufü pour anéantir toutes les espérances fon
ùt~e~ sur l'adoplion de ce bill. Dans un dis
cours que le présidenL actuel.de.la Chambrt!, 
N. Head, prononça dans le Maine, celte année, 
alors qu'il prévoyait son élé\'ation à celle 
haute dignilé, il déclara que son intention 
était de faire tout ce qui était en son pouvoir 
pour l'adoption d'une re"ision du règlement, 
'lui a établi la tacLique du /ili(lusteril1f/ et de 
l'obstruction. Le moment parait opportun 
pour restreindre ce privilège énorme que la 
minorité s'est arrogé à elle-même. Si quel
ques districts sont les adver~aires du droit de3 
auteurs éLrangers, ce n'est pas une raison suf
n~ante pour que les rcpr~sp,nlants les plus in
telligents, les plus instruits et les plus expéri
men tés des au Lres districts el élats soient 
ex posés au perpétuel affront d'être obligés de 
voir leu rs propres intérêts et ceux du pays 
compromis, aussi bien que leur bonne renom
mée d'honnêleté méconnue et condamnée à 
l'étranger. 

u A côté. des questions d'intérêt et de bonne 
l"l'nommée, il est encore un nutre fait dont 
~oll(]'rent l~s Etats-U nis; c'e~t q~e le bon Inar
cité des ou vrages étrangers, conséquence de ce 
que lcs éditeurs ne payent aucun droiL aux au
leurs étrangers, est des plus préjudiciables à la 
moralilé des b(jsscs classes. Car les édileurs et 
libraires de deuxième et troisième ordre vi
sent plutôt la quantité que la qualité des lec
teurs, et ne rherchen~ pas à leur fournir une 
saine ct salutaire littérature, ma-is, au con":' 
lI'aire, des œu vres bizarres et immorales, qui 
s'adressent à des goûls funestes. Les éditeurs 
el libraires de haute position et de premier 
rang ont toutefois reconnu ct apprécié ce fait,; 
il~ se sont rendu compte des dangers sérieux 
qu'il entralnait, et, en hons citoyens, ils com
prennent que les intérêts intellectuels et mo
raux de la masse sont, dans une certaine me
sure, à leur charge, en tant qu'éducateurs du 
peuple; et ils ont consacré tous leurs soins à 
ne rééditer que les ouvrages des auteurs 
étrangers les plus connus et les plus estimés. 
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dente de la sincérité de leurs sentiments en se 
réunissant pour la première Cois, ainsi que 
M. Coudert l'a fait remarquer spirituellement 
an banquet qui vient de m'être offert, aux au
teurs avec lesquels ils étaient en état de légen
daire hostilité, en se joignant à eux et en 
donnant leur adhésion uux vœux unanimes 
exprimés en faveur du droit des auteurs 
étrangers. 

" . 
• 

c Je n'ai nullement l'intention .d'entrer ici 
dans la diseussion des principes ou théories 
du parti soit démocratique, soit républicain; 
car il n'y a pas de question qui soit moins 
question de parti que celle des droit.~ des au
teurs étrangers. Que Id loi que nous deman
dO!ls soit adoptée par le Sénat et par la 
Chambre; chaque parti pourra revendiquer 
également l'honneur pt le mérite de la me-
sore. L'industrie nationale en tirera avantage, 
car le nombre des auteurs français qui vou
dront voir leurs œuvres lues dans les Etats
Unis sera de plus en plus grand; par consé
quent les éditions seront encore plus nom
breuses. Alors toutes les industries qui se 
groupent autour de la confection du 1ivre 
trouveront également leul' profit dans cette 
mesure. Quant aux auteurs américains, ils re
cueiHeront un double avantage avec cette 
législation nou velle. l.)'abord, ils auront beau
coup plus de lecteurs dans leur propre pays; 
puis ils seront mieux rémunérés par les édi
teurs; et les éditeurs et libraires français, qu i 
même à l'heure actuelle paye'nt des droits 
pour la traduction d'ouvrages américains, 
chercheront à développer leurs intérêtg per
sonnels en étendant et en mullipliant les tra
ductions d'ouvrages américains sur le terri
toire de la France. 

cc L'Amérique, tant du Nord que du Sud, 
est restée en dehors de l'union littéraire qui 
existe entre les Etats de l'Europe t. Il est hors 
de doute que, d~s que le congrès des Etats
Unis aura donné force de loi à un bill sur les 
droits des auteurs étrangers, les républiques 
du centre et du sud de l'Amérique s'empres
seront de suivre cet exemple. 

(( Le vrai moyen pour les Etals-Unis de se 
mettre cux-mêmes en état d'union avec l'Eu
rope, ce serait d'imiter ce que Je président 
Cleveland, avec l'avis et le consentement du 
Sénat, a d~jà fait en ce qui concerne la pro
priété industrielle, quand il prit l'initiati~e de 
prendre part à la conférence tenue à Berne. 
C'est dire qu'ils devraient aùhérer, sous la si
gnature du président Harrison! à la Conven
tion de Berne, conclue en faveur de la pro
priété littéraire; car il y a complète analogie 

l. Il flll1t pourtant faire exception pour fa Hé}lublique 
d'Haïti, qui a signé la Convention de Herne. (Note d,' 
la ,·tJdactioll.) 

en reve invention et Jes œuvres lit
téraires et artistiques. C'est là un principe 
établi dans le texte même de la Constitution, 
où la protection est accordée dans la même 
phrase aux auteurs et aux in,"enteurs. L'inven
tion pour laquelle l'jn\'enteur prend un brevet 
doit sa naissance à des livres qui ont amassé 
et communiqué la science et permis d'acqué- ' 
rir l'expérience. 

« Il est difficile de comprendre que le 
peuple américain accorde dans sa législation 
à l'enfant une protection qu'il refuse de tuute 
manière au père. Nous Il'3 serons pas a~sez 
inj uste pour croire que la seule raison de pro
téger l'enfant, C'Ast qu'il gagne des dollars 
parce que sa supériorité incontestée dans· 
les progrès industriels et scientifiques est re
connue en Europe. Si l'égoïsme était réelle
ment pratiqué aux Etats - Unis, ]a France 
devrait-elle persister dans sa conduite cheva
leresque, qui ressemblerait à celle d'un mo
derne Don Quichotte 1 al 

Tout du reste semble nous promettre un 
prochain avenir meilleur. La presse améri
cain~, sans distinction de parti, nous a prêté 
un efficace concours dans la campagne que 
nous avons entreprise en faveur de la pro
priété littéraire: les recueils estilnés de ce 
pays nous ont offert l'hospitalité de leurs co
lonnes. Le gouvernement américain, par la 
bouche de son premier homme politique, 
M. James BJaine, le secré/aire du département 
d'Etat nous a déclaré, en présence du ministre 
de France, "qu'il faIJait faire cesser la pirate
rie ». Le Sénat s'est déjà montré et continue 
à être favorable au projet de CopY1ight inter
national, aussi bien que le dernier message 
présidentiel. Enfin, l'American Copyright 
League, qui compte dans son sein les noms 
les plus marquants parmi les lettrés, nous a 
donné des preuves publiqlJes el manifestes de 
sa communauté d'action avec nous-ulême. 
Nous avons donc tout lieu d'espérp,r, grâce à 
ces importants concours, aussi bien qu'avec 
l'aide de la diplomatie française qui a pris fort 
à cœur cette grave question, que l'année 1890 

, ne s'écoulera pas, sans qu'un gralld acte de 
l'épuration internationale ne se soit accompli 
sur le territoire enlier des Etats-Unis 1. 

ClO E. liE KÉRATRY. 

1. M. le comte de Kératry, r~prësentant des sociétés 
littéraires et artistiques françaises ainsi que du Cercle 
de la librairie et du Syndicat pour la protection de la 
propriété littéraire pt artistique, a déjil. fait deux 
voyages au 1. Etats- Unis et eu en treprend actuellement 
un troisième en vue d'arri\"er à la reconnaissance par les 
Etats- Unis des droits des auteurs ct artistes étrangers. 

Le Secrétaire· Gérant : JUST CHATRODSSK. 

Imp. ù. DUMOULIN et Cie, A l'arl~. 
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3828. 

TABLE PAR TITRES D'œUVRES 

Alsacienne (petite), vaIRe pour piano, par 
J. "~rb. In-4°. (Durand et Schœnewerk.) 

A mon chevalier, ballade, chant el piano, par 
G. Lemaire, paroles de M, Carro tils. In-4°. 
(Durand et Schœllewl!l'k.) 

Arbre de Noël (l'), à quatre main~, troi!:lième 
et quatrième suites, par ~... llebr. ln-4°. 
(ColombIer.) 

Aubaàe, pour piano, par H. r.ennaro-Chrétien. 
ln-40. (Pit. Maquet et Cie,) 

Aux Al pes, valse pour piano, par M. Dur~y. 
1 u-4o. (Durand et Schœnewe-rk.) 

Bonhomme Jatlil' (le), pour piano, par M. Burty. 
ITI-4°. (Durand et Sc/'œllewel'k.) 

3829. Bonjour VOISin, bonjour voi8ine, . cbant et 
piano, paroles et mu!iÏqus de D. Tagliafico. 
lu-4°. (L~on Langlois.) 

3830. Boutou de rmlC, scherzo vaIlle pour piano, par 
( 1\1. Burly. In·/to. (Colombier.) 

3831. CllllZonetta. pour piano, par J. Rrb. In-4°. 
(Durand et Scltœnewe7·k.) 

38:32. 

3833. 

3834. 

Cbanson aragonai~e, pOlir piano, par M. Burly. 
III-4°. (Durand et Scltœnewt!7'k.) 

Chanson de Fortunio, par H. Oupont., parole!' 
de A. de M u~~el. 111-1.0. (CùlmnlJier.) 

Chant du bivouac de Kuckcll, pour piano, 
par A. Le Carpentier. In-4°. (E. Fru
mont.) 
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3835. Cœur bri~, valae pour piano, par Ed. Thuillier. 
In-'-. {Colom6ier 

l aroles et 
musique d~ D. 1'agliaHco. In-l-. ( ton Lan
g/oia.) 

3837. Divertissement japonais à quatre mains, par 
E. Laurens. In-40. (E. Fromont.) 

3838. Etudes (douze) pour le chant, par A. Révial, 
revues par E. Duvernoy. Jn·ol·. (E. Fro
mont.) 

3839. Fantaieie pour piano mr (e Giralda», par 
A. Lamotte. In-'o. (Ph. Maquet ~t Cie.) 

3840. Fantaisie pOlir piano sur « les Diamants de la 
couronne », par A. Lamotte. 10-4°. (Ph. 
Maquet et CIO.) 

38' 1. Fleurs poétiques t n° t, Masdevallia, pour 
piano, par H. Gennaro-Cbrétien. In-4°. (Ph. 
Maguet et Cie.) 

38'2. Fugues et Préludes' cboisi~ de S. Bach, pa!' 
Ch. Deliola:. In·4°. (Durand et ScI/œlle
werk.~ 

3843. Garde d honneur (la), marche à six mains, par 
Ed. Thuillier. In-4°. (Colombier.) 

38U. Je n'aime pas les sérénades, boléro-valse, pa
foies et musique de D. Tagliafico. 1 n-40 • 

(L~on Langlois.) 
38~5. Joyeux rêves, mazurka pour piano, par L. Co

nor. In-4o. (E. Fromont.) 
3846. Lecture musicale appliquée au piano, par 

H. Parent. In·t2. (J. J[am~ll~.) 
38". Menuet villageois l pour piano, par M. Burty. 

In-''>. (Dw'ana ri SChœ1leWprk.) 

. 
38~8. Muai e vocale (la) à It~cole rimaire, par 

38'9. Petite Bergère (la), pour piano, pllr M. Lee. 
In-io• (E. Fromont.) 

3850. Petit Navire (Jeh quadrille pour piano, par 
A. Le CarpentIer. In·4°. (E'. Fromont.) 

385t. Picadores (les), valse espagnole à six mains, 
par Ed. Tbuillier. 111-4°. (Colombier.) 

3852. Pièces (deux), pour piano à quatre mains, ne i, 
Chanson de Printemps, nO 2, Ctanson du 
vieillard, par G. Baille. In-4°. (Ph. Maquet 
et Cie.) _ 

3853. Pied d'alOUEtte, caprice polka. pour piano, par 
M. Burty. In-'o. (Colombier.) 

3854. Piuicato baUabille, pour piano, par 1\1. Burty. 
In-'o. (Durand et Schœne1..verk.) 

3855. Pousse-Pou~e (en), Imite de valses pour piano, 
par E. Roubier. In-.o. (Colombie!.) 

3856. Refrains de la. meunière (les), pour piano, par 
F. Verni. In-4°. (Léon La71,qlois.) 

3857. Relrait~ russe, pour piano, par M. Burly. 
ln-4°. (Dru'and l't Schœnewerk.) 

3858. Romance en la majeur, pour piano. par 
H. Kryzauowska. In·4°. (Keith, Pl'owse et 
Cie.) 

3859. Si \'ous saviez, mélodie, paroles et musique 
de D. Tagllafico. In-4°. (Léon Langlois.) 

3860. Tin tin, polka pour piano, par E. Becucci. 
In-'o. (Durand et Schœnewel'k.) 

386!. Vers la rive fleurie, pour piano, par M. Burty. 
In-4 o• (Colombi~I·.) 

TABLE DES AUTEURS 

Bach (S.), 3842. 
Baille (G.), 3852 • 

DuverDoy (E.), 3838. Lemaire (G .), 3824. 

.8ecLÎcci ~E.), 3860. '" 
Behr (F. , :i~25. 

Erb (J.), 3523, 383t. Parent (H.), 3846. 
Picard (O.), 3848. 

Durty (M.), 3827,3828,3830, 3832, Gennaro-Chrétien (H.), 3826, 384t. 
38n, 38~3, 3854, 3H57, 3861. 

Carré fils (M.~, 382'. 
Kryzanowska (11.), ~858. 

Révial (A.), 3838. 
Houbier (~.), 38[;5. 

Conor (L.), 3 45. 
Kucken, 3834. 

3836, 3844, Tagliafico (D.), 3829, 
LamoUe (A.), 3839, 381O. 3859. 

Delioux (Ch.), 3842. Laurens (E.), 3837. Thuillier (Ed.), 3835, 38i3, 385t. 
De Musset (A.), 3833. Le Carpentier (A.), 3834, 3850. 
Dupont (H .), 3H33. Lee (M.), 3849. 

VENTES PUBLIQUES 

. Les lundi i 0, mardi i i et mercredi i 2 février 
i 890, à deux heures précise~ du soir. - Cata
logue de livres modernes, publications de grand 
luxe, éditions originales d'auteurs contempo
rains}-Mç' .. , dont Ja vente aura Jieu à Paris, 
hOtel dij,:t;ommissaires-Priseurs, rue Drouot, g, 
salle n~.'~. - Libraire: A. Durel. 

Le jeilài t 3 février f 890,. à deux heures pré
cises du soir. - Catalogue de bons livres 
anciens et modernes, livres à figures du 
XVIIIe siècle, livres illustrés du XIXO siècle, etc., 
provenant de la bibliotbèquo do M. G. de n ... , 
dont la vente aura lieu à Paris, hôtel des Com
missaires-Priseurs, rue Drouot, 9, salle nO 4. 
- Libraire: A. Ourel. 

Le lundi 24 février f ~90 et jours s,âvants, à 
quatre heure.~ df. l'apres-midi. - Catalogue d'une 
partie des bibliothèques de MM. W ... et K .•. , dont 
Ja vente aura lieu à Strasbourg, rue des Ser
ruriers, 27. - Libraire: Strasb()urg,J. Noiriel. 

Verni (F.), 3856. 

NÉCROLOGIE 

M. SIXDENIEHS 

t"ous avons. le regret d'apprendre la mort 
de M. François Sixdeniers, libraire à Autun, 
juge au Tribunal de commerce, membre cor
respondant du Cercle de la librairie, décédé le 
t 7 janvier dans sa cinquante-deuxième année. 

Nous exprimons à Mmo et à Mlle Six deniers, 
nos sentiment.s de vive con doléance. 

Notre collègue, M. lIenri Marius-Michel, vient 
d'avoir la douleur de pE'rdre son père, M. Jean 
Marius-Michel, décédé à l'ilge de soixante
huit ans. 

Nous prions notre collègue, et sa famille 
d'agréer nos sentiments de sympathique con
doléance. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN el Cil, A Pull. 

.' 

., " 
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; ~ ~ \ \ . t\ . j' j5 . DU JOURNAL GtNÉRAL 

DE "~ti~\~.J'tERJE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-OERIUIN, li7, A PARIS 

SO •• AIRE : Cercle de la librairie : Convocation pour l'assl!mblée géné'rale annuelle de3 membres du Cercle de 
1& librairie. - Société ci,ile du Cercle de la librairie: Convocation pour l'allsemblée générale ordinaire des 
actionnaires de la Sociétt\. - Propriét6 littéraire et artistique: Rapport sommair~ fait au nom de la pre
mière commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. Philipon, rela
\i~e à la propriété littéraire el artistique, par M. Fel nand Rabier, député; Prise en considération de la 
proposition de loi. - Syndicat pour la dérense de la propriété littéraire et artistique: Contrefaçon de livres 
de propriété française imprimés en france et destinés à l'exportation. - Les fournitures .colaires : Règle
ment concernant les fournitures I!colaire~. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

,Convocation pour l'assemblée générale 
annuelle d~s membres du Cercle de la 
librairie. 

Les actionnaires sont priés, s'ils ne peuvent 
assister à la réunion, de s'y faire représenter 
par un mandatair~. A cet effet, des formules 
timbrées sont déposées au secrétariat du Corcle 
où ils penvent les remplir et les signer. 

L'assemblée générale annuelle des membres 
du Cercle de la librairie aura lieu dans les sa
lons du Cercle, boulevard Saint-Germain, t t 7, 
le vendredi ~8 février, à huit heures et 
cltmie précises du soir. 

onDRE DU JOUR: 

to Compte rendu de l'administration du 
Cercle et du Journal pendant l'année i889; 

2° Compte rendu de la situation financière; 
3° Élection d'un président, d'un vice-prési

dent, d'un trésorier, de deux nouveaux mem
bres du Conseil d'administration,. pour trois 
ans, en remplacement des membres sortants, 
et, en plus, d'un membre du Conseil pour 
deux ans. 

SOCIÉTÉ CIVILE -_ .... _~-

DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Convocation pour l'assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de!la Société 
civile des propriétaires de l'hôtel du 
Cercle de la librairie. 

L'assemblée générale ordinaire des action
naires de la Société civile aura lieu le ven,.. 
dredi 28 février, li neuf heures et demie 
du soi,., dans l'hôtel du Cercle de la' librai-

ORDRE DU JOUR: 

to Approbation du procès-verbal de la der
nière assemblée; 

2.- Rapport sur la situation financière de la 
Sùciélé civile; 

. 3° Approbation des comptes; J'" 
4° Tirage au sort d'actions de la Société r -

chetées par le Cercle de la librairie. 

P. s. - MM. le8 actionnaire. sont prié, de 
faire toucber le mOlltant des coupons arriMés de 
leurs actions, le plus Ml possible, à la caisse du 
Cercle de la librairie, pour la régularité des écritures. 

PROPRltTË LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

Rapport sommaire fait au nom de la 
première commission d'initiative par
lementaire t chargée d'examiner la 
proposition de loi de JI~ PhUlponre
lative à la propriété littéraire et 
artistique, par M. Fernand RabIer, 
député. 

MESSIIWRS, 

(C Les créations de l'esprit, dit notre col
lègue, M. PhilipOll, dans l'exposé des motif~ 

. --rie,-boulevard-Saint-Germain,-U; •. _.-

L Cetto commission est composée de M. de Gaaté. 
1Jrbi,Jelll .. Vernière, sar,;[a;re .. Barthou, Dubois (Ar
nalÙd). Laguerre. Legra~, RahLer.LFaÏl'é .. Royer (Aube). 
Lecomte cMa:dme), Pourqucry de Boisscrin, Pochon, Du 
Perier de Larsan, Barbe, de PosselSc, Armez, Lagrange, 
Ferry (Albert), Delcassé, }rranconio, Déandreis, Cha. 
brier. 

Aux termes de l'article 30 des statuts, pour 
être valable, (C l'assemblée doit représenter au 
moins le quart du fonds social. » 

Chronique. {890. - 7. 
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26 CHRONIQUE. 

de sa proposition, font natlre au profit de 
eors auteurs, écrivains, artistes ou inven

teurs des droits tout aussi légitimes que ceux 
que confère la propriété de droit commUD. 

_ u N'est-il. pas regr~ttable, ajoute-t-il plus 
lOIn, de vOIr la proprIété des auteurs livrée 
au h~ard ,des arrêts et ne serait-il pas temps 
de faire pour elle ce que, depuis près d'un 
siècle, le législateur a fait pour la propriété 
de droit commun 1 

ft Cette nécessité d'une codification des lois 
relatives à la propriété littéraire et artistique 
a été de bonne heure ressentie chez nous' les 
tentatives"de 1825, de 1836 et de 1861 so~t là 
pour l'aUester. Sur ce point tO:.1S les Gouver
nements ont pensé de même. C'est ainsi que 
l'exposé de! motifs de la loi du ~ avril t85·}' 
relative à la durée du droit d'auteur, début~ 
par cet aveu • 

• Une loi qui réunirait et coordonnerait en 
• l~~ modifiant et en les complétant, les di;po
(1 5lhons éparses de la législation actuelle sur 
(1 la propr,iété littéraire et artistique, qui en 
(l formeralt le Code, serait un bienfait pour les 
• auteurs et leurs familles et Ull grand service 
u rendu au public .• 

La proposition de loi présentée par M. Phi
lipon a été longuement élaborée par une com
mission de la Chambre précédente. Elle a été 
longtemps à l'ordre du jour. Elle allait venir 
en discussion lorsque la législature a pris fin. 

Son auteur s·est inspiré des vœux émis par 
des hommes compétents dans tous les con
grès internationaux qui ont étudié cette ques
Eon depuis quarante an~. 

Les derniers congrès ont approuvé la plus 
g.r~nde pa~tie des dispositions que la propo
sItion contient. 

Votre commission vous propose, en consé
quence, à l'unanimité, la prise en considé
ration. 

Prise en considération de la proposition 
de loi '. 

Séance du iO février f800., 

M. LB: PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle 
la discussion sur ]a prise en considération de 
la proposition de loi de M. Philipon relative à 
la propriété littéraire et artistique. 

La commission d'initiative conclut à ]a prise 
en considération. 

Personne ne demande ]a parole? .. 
Je mets aux voix ces conclusions. 

(Les cODcI~sîons de ta commission sont 
mises aux voix et adoptées.) 

!. JOUNlal officiel de 11 féyricr. - Compte rendu ùe la 
séance de la Chambre des éputés du lundi 10 fé
Trier 1890. 

.. 
, 

SYNDICAT POUR LA DÉFENSE 
DE L~ 

PROPRIÉTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Contrefaçon de 'Uvres de propriété fran
çaise imprimés en France et destinés 
à l'exportation. 

. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . 
M. le Président entretient le Syndicat de 

co.ntrefaçons d'ouvrages de propriété française 
fmtes en France pour être vendues au Brésil. 

Il n'existe pas de convention entre la France 
et le Brésil, en sorte que nous ne pouvons, sur 
le territoire brésilien, faire respecter notre 
propriété. 

Mais des imprimeurs et éditeurs français 
mal instruits de leurs droits, ont cru 'lu'il~ 
pouvaient irnprimer et éditer en France des 
œuvres françaises, sans le consentement des 
auteurs, ces éditions étant destinées à être en
voyées au Brésil pour y être vend ues. 

Cela est absolument illicite, et des contrefa
ço~~ ainsi imprimées en France peuvent être 
saiSies à la requête des auteurs français avant 
d'~tre exportées e~ donner lieu à des pour
sUltes devan t les trIbunaux français. 

Aucun doute ne saurait exister à cet égard. 
Cette communication donne lieu à un 

échange d'observations eutre les membres du 
Syndicat qui sont una:lÏmes à considérer c"s 
contrefaçons comme très regrettables et ne 
doutent pas qu 'clics ne cessent dès que les impri
meurs et négociants-commissionnaires français 
seront mieux éclairés sur le droit des auteurs. 

Un membre, à l'occasion de la précédente 
communication, fait connaitre qu'il se fait de 

. ' même, en italIe, pays avec lequel nous avons 
une convention, des contrefaçons d'ouvrages 
français, destinées non à être vendues en 
Europe, mais à être expédiées dans l'Amérique 
du Sud. 

Ces contrefaçons pourraient également don
ner lieu à des poursuites en Italie. 
• • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . 

(Extrait du procds-vcrbal app1'our.;é dans La 
. séance du 6 février 1890.) 

LES FOURNITURES SCOLAIRES 

. Sur la propmition des ministres de l'inté
rieur, ~es finances et de l'instruction publique 
le Présldent de la République vient de rendr~ 
u!1 décret ré.glementant la question des four-
nitures scolaIres. . 

Bèglement concernant les fournitures 
scolaires 1. 

Le Préüdenl de la Républiqùe française, 
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur, 

1. Journal officiel du 1er février 1890. 
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du mini~tre des Finances et du ministre de 
l'Instruction publique, 

Vll la loi du tu Juillet i889, et notamment 
les articles 4, paragraphes 5 et 6, et 48, para
gra phes i, 2 et 3 ; 

Vu la loi du 30 octobre {886, et notanlment 
les articles t t à t 5 de cette loi; 

Vu la loi du 28 mars f882. et notamment 
les articles R, f 0 et 17 de cetté loi; 

Vu les décrets du 4 février et du 27 mai 
t88S, relatifs au classement des écoles obliga .. 
toires et des écoles facultatives; 

Vu le règlement d'administration publique 
du t 7 mars t 888, relatif aux écoles Juanuelles 
d'apprentissage et autres écoles primaires pro
fessionnelles; 

Vu les règlements orga'liques du t8 jan
vier t 887 ; 

Vu ravis du Conseil ~upérieur de l'instruc
tion publique, en date du 8 novembre 1889; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

Décrète: 

TITRE lor 

Matériel d'enseignement, livres et 
registres scolaires. 

CUAPITRE IH • - ÉTABLISSEMENTS D'I-:NSEIG='iE
liENT PI~lliAlRE, ÉLÉMENTAIRE ET SUPÉRIEUR. 

SECTION (ro. - ]}fatèriel de clas~e à usage 
cullectif· 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute école pri
maire élémentail'~ puhlique, le matériel obli
gatoire d'enseignement à usage colleGtiC com
prend: 

Un tableau noir avec ses accessoires; 
Une armoire-bibliothèque pour le dépôt des 

cahiers, des livres, des documents adminis
tralif~ el des fournitures scolaires; 

Un tableau du système métrique; 
Une carJe murale de France. 
Dan~ les écoles de filles, l'étoffe nécessaire à 

l'enseignement élémentaire de la couture. 
ART. 2. - Pour les écoles autres' que les 

écoles primaires l>lérnentaires, créées et en
tretenues facultativement par les communes, 
mais avec 18 concours ,de l'Etat, le matériel 
d'enseignement faisant partie des dépenses 
obligatoires pour lesquelles sont contractés 
les eugaRements prévus par le décret du 4 fé
vrier t 888 'et par l'article B de la loi aunf}iill
let t 88P est fixé conformément au tableau ci
dessous: 

Ecoles maternelles et classes enfantines. 

Des collections ,de jouets, d'imager., de ha
tonnets, lettres, cubes et autres objets néces
saires pour les petits exercices, jeux et travaux 
manuels connus sous le nom de « Méthode 
Frœbel » ; 

Deux tableaux noirs, dont un quadrillé; 
Des ardoises à deux faces, dont une qua-

drillée; 
Une méthode de lecture en tableaux; 
Un boulier; 
Un sifflet, un diapason; 

Ecoles primaires supérieures et professionnelles 
(garçons el filles). 

Tableaux noirs; 
Armoire-bibliothèque; 

. Carte murale : Europe (physique et poli .. 
tIque) ; 

Carte murale : France (physique et poli
tique); 

Cartt! murale : Algérie, colonies fran-
çalSCS; 

Globe terrestre; 
Compendiulll métrique; 
~ppareils et instruments de physique et de 

chllllle; 
Tableaux d'histoire naturelle; 
M?dèles en plâtre pour l'enseignement du 

desslll ; 
Appareils, dessins et étoffes néces~uireg à 

l'enseignement de la couture, coupe et assem
blage; 

Mobilier, outils et matières premières né
cessaires à l'enseignement des travaux ma
nuels. 

ART, 3. - Des instructions ministérielles 
détermineront les règles d'installation et d'em
ploi des divers objets et appareils d'enseigne
m~ot .placés dan~ les écoles publiques par ap
plIcatIon des articles précédents. 

L'exécution de ce~ instructions est confiée 
à l'instituteur sous l'autorité de l'inspection 
académique. ' 

ART. 4. - Au matériel obligatoire indiqué 
ùans les articles ci-dessus toute commune 
peut ajouter ceux des appareils d'enseigne
meilt dont l'introduction et l'usage auront été 
approuv{'s par l'inspecteur d'académie. 

SECTlO:'i Il. - Registres scolaires. 

ART. ~. - Les registres scolaires dont la 
fourniture est à la charge des communes 
comprennent: 

. Le registre-matricule ou registre d'inscrip
lIon des élèves admis à l'école; 

Le registre d'appel ou registre de constata
tion des prpsences journalières; 

Le registre d'inventaire du mobilier de 
l'école et du matériel d'enseignement; 

Le registre d'inventaire du mobilier person
nel, quanri cc mobilier est fourni aux institu
teurs par la commune; 

Le catalogue des livres de la bihliothèque 
scolaire avec le registre des entrées et des 
sorties ~ 

Et, en outre, dans les écoles maternelles, le 
registre destiné au médecin de l'école. 

ART. 6. - Toute commune devra meUre à 
la disposition de la commission scolaire un 
registre de délibérations, ainsi que les impri
més nécessaires pour l'exécution de la loi du 
28 mars t 882. 

SECTION 111.- Matériel d'étude à usage 
individuel. 

ART. '7. - Dans les écoles primaires élémen-
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taires, tont élève doit être muni au minimum 
des objets classiques di-après énumérés: . 

il' Le cahier de devoirs mensuels prévu par 
l'~rticle i 5 du règlement organique du t 8 jan
vier t887; 

~~ Le~ objets de papeterie nécessaires pour 
qu 11 pUlsse prendre part régulièrement à tous 
les exercices et devoirs écrits que comporte le 
programme de sa classe. 

3° En outre: 
Dans le cours élémentaire (6-8 ans): 
Une ardoise; 
Un premier livre de lecture. 
Dans le cours moyen (9-t 0 an5) : 
Des cahiers pour les devoirs journaliers; 
Un livre de lectures courantes approprié au 

programme du cours moyen; 
Une grammaire élémentaire avec exercices; 
U ne arithmétique élémentaire; 
Un petit atlas élémentaire de géographie; 
Un livre d'histoire de France. 
Dans le cours supérieur (it-12 ans) : 
Des cahiers pour les devoirs journalier!; 
Un livre de lectures courantes approprié au 

programme du cour~ supérieur; 
U ne grammaire française avec exercices; 
Une arithmétique; 
Un livre d'histoire de France ou d'histoire 

générale conforme au programme; 
Un atlas de géographie; 
Un livre d'instruction morale et civique. 

SECTION IV. - Fournit~res scolaires. 

,ART. 8. - D~ns les communes où la gra
tUité des fournItures scolaires n'est pas assu
rée par le budget municipal, l'acquisition des 
objets énumérés à l'article 6 est à la charge 
des familles. 

Les ressources provenant de la caisse des 
écoles et la subvention de l'Etat inscrite au 
budget du ministère de l'Instruction publique 
pour venir en aide à ces établissement.s seront 
affectées en premier lieu à la fourniture gra
tuite des livres aux élèves indigents. 

ART. 9. - Dans tous les cas ob un conseil 
~unicipal inscrit à son budget des crédits des
tInés à assurer la fourniture gratuite des livres 
de classe, soit aux élèves indigents, soit à tous 
les élèves, il appartient à l'inspecteur d'acadé
mie de désigner, sur la proposition des insti
tuteurs, parmi les livres qui figurent sur la 
liste départementale. ceux à l'acquisition des
quels ces crédits seront affeclés. 

Cette disposition est applicable au cas où les 
eaisses des écoles fournissent gratuitement des 
livres aux élèves indigents. 

La liste des enfants incligents est arrêtée 
dans chaque commune par la commission 
scolaire. 

ART. iO. ;,.- L'article précédent est appli
cable aux écoles primaires supérieures. 

CHAPITRE Il. - ÉCOLES NORHALES PRIMAIRES. 

ART. fi. - Le matériel d'enseignement 
comprend le matériel à usage collectif et le 
matériel à usage individuel. 

ART. i2. - Le matériel d'enseignement ~ 
usage collectif se compose au minimum de: 

Pour chaque salle d'étude: , 
Un tableau noir; 
Une armoire-bibliothèque, 
En outre, et répartis dans les salles de 

classe et autres locaux convenant à cette affec
tation, les objets suivants, cflnformément à 
l'énumération fournie par les tableaux an
nexés au règlement sur l'administration et la 
comptabilité des écoles normales: 

Cartes murales; - globes terrestres· 
.. Meuble~, in.struments et appareils' néces·· 
salre~ à.l en!eIgnement de la physique et de 
la chimie; 

Tableaux et collections pour l'enseignement 
de l:hi.stoire naturelle; 

VItrInes et, rayons pour la bibliothèque; 
Meubles, I~struDlen!s, ~ppareils et outil! 

pour la musique, le Jardmage et le travail 
manuel; 
, Meubles, ~ablea~x, appareils modèles et ob .. 
Jets nécessaIres à 1 enseignement du dessin et 
du modelage; 

Appareils et agrès nécessaires aux exercices 
de gymnastique. 

Dans les écoles de garçons : 
Instruments et appareils nécessaires à l'ar-

penta~e et au nivellement; 
FUSils pour les exercices militaires. 
Dans les écoles de fille! : 
Meubles, appareils et dessins nécessaires à 

l'enseignement de la couture. 
ART',13: :- Le matériel d'enseignement A 

usag-e IndIVIduel comprend au minimum: 
Livres de cours; 
Cahiers de notes; 
Bolte de mathématiques; 
Carton porte-dessin; 
Règle, équerre; 
Double décimètre; 
Crayons; 
Pinceaux; 
Estompes; 
Ebauchoirs et mireltes. 
ART. H. - Sont rapportées tontes les dis

positions antérieures contraires au présent 
décret. 

,ART. i5. - i.es ministres de l'Inlérieur, des 
FlOances, de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts, S?ot cha,rgés, chacun en ce qui le 
conc~rne, de 1 exécut~on du présent décret, qui 
sera Inséré au Bulletm des lois. 

Fait à Paris, le 29 janvier 1889. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 
Le ministre de l'Intérieur, 

CONSTANS. 

Le ministre des Finances, 
Rouvnm. 

Le ministre de l'Instruction pub!iquc 
et des Beauz-Arts, 

A. FALLIÈR~S. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CH.A.TROUSSE. 

Imp. !'. DU:-.IOt'LIM et CI", à Paris. 
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CONSEIL D' ADMINISTRATION 

DU CERCLE DE LA LlBnAtRlE 

Procès-verbal de la séance du i4 (ét'1'icr i SDO. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Douze membres sont présents, trois sont 

r excuses. 
Le procès-verbal de la séance du t 7 jan

\'ipr est lu et adopté. 
M. 1 e trésorier rend compte de la sit uatioll 

Hnancière qui ne provo'lue 3ucune oh::ervatioll 
parliculière, el dùnne connais~ance du bilall 
dont les résultats seront présentés h l'as~elJ1-
blée ~énérale. 

Le Conseil arrMe la liste des candidats à 
propo~e\' pour 10 renOl1 velle ment partiel du 
Conseil. 

Dépôt e~l fait pari\t. lA secrétaire J'un 
exem plai re man llscri t reprod uisanl, dans tOI1S 
les délails relatifs aux industries rcs~orlissant 
à notre Syndicat professionnel, les tar:r:5 Je 
douanes des différents pays. 

Le Conseil règle de nom hreuses li Il estiofls 
d'ordre inlérielll' et insislo pOUl' que le secr{~
taire-gérant apporté' la pIns grande attention 
aux annonces qui lui sont présenLées. La ré
daction des Jlolices d'annonces ne laiss~ aucun 
doute sur le droit absolu, ~Ill'a le comité de 
rédaction de la Riblio!Jl'ap1lic, do refuser IC5 

(1 insertions qui lui paraîtraient de nature à 
motiver des plaintes ou des pou\'sniles de la 
part du gou\'ernemtmt, ou à soulever des 
questions irritantes ou pe,~onnelles. )) 

Plusiellrs SCCOllrs et ~ubventioras sont voU's. 
Sont admis: i 0 comme mem hres tilldaires : 
M. Paul f.rtlcl, de la. maison Cruel el En

gelmann, ct ~1. l\Ia'lllet, éditeur de musique; 
Chronique. 1890. - 8. 

2° COlll me Ulem }'l'e correspondant 
M. DilJllidot, libraire à Dijon; 

présentés à la dernière séance, 
M. Paul Delalain adre~se au Conseil des pa

roles d'adieux au moment olt il quille le fau
teuil de la présidence, et il remercie chalell
reu!=ement ses collègues du concours empressé 
qu'ils n'onl cessé de lui apporter pendant les 
quatre années de sa pr~~idence. 

Ln sé.ance est levée à quatre heures et demie. 

Le Sccrétat"re: Il. DELIN. 

ASS OC IATION 

l'OUR L'J::1'\COUIlAGDIJ:::'iT DES ÉTUDES GRECQUES 

EN FRANCE 

Cill'luiemc concours de typographie grecque. 

Le concours de typographie g-recquc de 
l'année i8"O aura lieu le jeudi i3 mars, 
pour les ouvriers compositeurs, et le samedi 
l:j mars, pour les apprentis, à midi précis, à 
l'Imprimerie nationale. MM. les maîtres im
primeurs sont priés d'envoyer les noms et 
prénoms des ouvriers et appren!is des deux 
sexes, qui désireraient. prendre part . à . ce 
concours, à M. Am. Hauvelte, maUre de confé
l'ences à la Faculté des leUres de Paris, 21, rue 
Jacob, avant le samed i 8 mars. 

On croit devoir rappeler lcs dispositions sui
van tes du l'èglement : 

10 Les cbncurrents doivent être de nationa
l ilé française; 

~o Les laur~ats ùes précédents concours 
(1 ra médaille) sont naturellement exclus du 
concour~actuel, maÎs ceux (l'JI ont obtenu nn 
prix partagé ou une mention honorable y sont 
admis; . 

" 
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3e» Lt5s casses particulières des maisons con
currentes seront admises, à la charge pour 
celles-ci de les faire transporter au siège de 
l'Imprimerie nationale. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Par arrêté du ministre de l'Instruction pu
blique et des Beaux-Arts, en date du 1 i- jan
vier 1890, ont 6té nommés: 

Officiers à'acœlémie 

MM. Bourgeois (Louis- Candide-Théophile
Alphonse), repr6sentant de la maison 
Marinoni. 

Héricourt (Jules), sccrétalre dc la rédac
tion de la Revue scientifique. 

Montagne (Eùouard - Désir6), directeur 
d'une imprimerie à Paris_ 

Nisins, libraire, à Paris. 
Nony (Louis-Alexandl'c), dire,ctcur-~di

leur du journal les Mathématiques élé
mentaires-

Nouveau (Jules-Vincenl), directeur d'im
primerie à Paris. 

Pinel, employé à l'administration des 
Journaux officiels. 

Simon (Adolphe-Joseph), graveur-géo
graphe, à Paris. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL DE PARIS 

Lorsque ll:s articles d'un iournal ne trJitent 
d'aucu"e question relevant de la critique de 
la presse, qu'ils visent uulemellt une person
nalité dans le but d'amuser le lecteur et, par 
suite, de favoriser le développement comme1'· 
cial du journal; 'lue, dans ces articles, la 
personne est prise ci partie systématiquement, 
tournée en ridicule t t attaquée au point de 
vue privé dans les termes les plus bLessants et 
les -riio[ns-cxcusablc(j, ces articles; sans qu'il y 
ait li rechercher devant la juridiction saisie 
s'ils renferment les éléments d'un délit, excé
dent en tOl18 cas le droit de l'écrivain, si 
étendu qu'on' le suppose, et constituent, des 
lors, de sa part, une faute dans les termes de 
l'article t 382 du Code civil. 

C'est dans ce sens qu'a été rendu un juge
ment de la cour d'appel de Paris (i ra chambre), 
sous la présidence de M. Lefebvre de Vi efville 
à raudience du t3 décembre t 889; dont le 
compte rendu in extenso a été donné dans la 
Gazette des tribunaux du i 9 décembre t 889. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL nE PARIS 
(8e chambre-) 

présidence de M. TARDIF. 

Audience du i7 janvier t890. 

F~TE D'INAUGURATION DE L'EXPOSITlO~ VNIVER

SELLE. - ExfcUTIO~ D'l:X CHŒUR. - PRO

PRIÉTAIRE DU LIVRET. - CONTREFAÇON. -

nOXNE FOI. - RENVOI. 

La contrefaçon, qu'lJJle se produise sous la 
(orme d'une édition gravée ou imprimée, ou 
de toute autre manière, Cl le caractere à'un 
délit et, dès lors, ne peut existe,. sans inten
tion frauduleuse. 

Le mandataire du musicien qui agit en Stl 

double qualité de (onctionWlire public et de 
co-propriétaire de l'œuvre, meme alors que cc 
del'nier aurait fait un usage irrégulier et 
abusif de son droit, ne saw'ait sc rendre COlL

pable du d~lit de contrefaçon. 

u Le Tribunal, 

(1 Attendu que Rhode, c~ssionnaire de Vau
din, auteur des paroles, et Ambroise Thomas, 
auteur de la musique, sont co-propriétaircs 
indivis d'un chœur orphéonique, intitulé: 

. France! France! 
« Que légalement celte œuvre ne peut être 

ni éditée, ni exécutée sans le consentement 
réuni des deux co-propriétaires; 

(( Attendu que le fi mai t 889, à Paris, à la 
fête d'inauguration de l'Exposition univer
selle, le chœur France! ayant Hé exécuté au 
Champ de Mars par, un orchestre dirigé par 
Colonne, Rhode, l'un des co-propriétaires de 
l'œuvre, a fait procéder, au domicile de Co
lonne, à la saisie des partitions orchestrées 
du chœur, prétendant que cette exécution 
avait eu lieu non seulement sans son consen
tement, mais même malgr6 50'n opposition 
expresse; 

Cl Qu'il a cite Colonne devant le Tribunal cn 
lui imputant d'avoir contrefait l'œuvre dont 
il est co-propriétaire, réclamant ,conlre lui 
l'application des articles 425 et suivants du 
Code pénal et la confiscation, à son profit, des 
partitions saisies; 

(e Que l'inculpé el cipe de ~a bonne foi, dont 
il déclare rappol'tor la preuve manifeste; 

«Attendu que la contrefaçon, qu'elle sc 
produise sous la forme d'une édition gravée 
ou imprimée, ou de toute autre manière, a le 
caractère d'un délit et non d'une contraven
tion; que, comme tout dl-lit, elle ne peul 
exister sans intention frauduleuse; que l'ex
posé des motifs du· Code qualifie formelle· 
ment celle infraction de fraude; qu'en l'ab
sence de pensée coupable, la contrefaçon 
constitue simplement un fait dommageable 

• • < 
. , 



·~ . 1· 

CHRONIQUE. 

devant être déféré aux tribunaux civils pour 
obtenir la réparation du préjudice causé par 
l'usurpation; qu'il y a donc lieu de recher
cher si Colonne a agi avec une intention frau
duleuse; 

u Attendu que Je programme de la fête d'i_ 
nauguration de l'Exposition universelle de , 
t889 a été dressé et arrêté par le gouyernc- . 
mont; 

r Qu'Ambroise Thomas, membre de !a 
commission, a fait choix du chœur France! 

« Qu'agissant en sa double qualité de direc
teur du Conservatoü'e, fonctionnaire public et 
co-propriétaire de l'œuvre, il a donné mandat 
à Colonne de faire exécu~er le chœur par son 
orchestre; 

(( Qu'Ambroise Thomas, comme co-proprié
tairo de l'œuvre, même faisant un usage irré
gulier ou abusif de son droit, n'a pu se rendre 
cou pable de contrefaf:on; 

(1 Que son mandataire doit lui ètre assimilé 
avec d'autant plus de raison (IU'il devait avoir 
la plus absol ue confiance dans la haute per
sonnalité d'Ambroise Thomi.ts; 

« Qu'on s'explillue que Colonne, ayant reçu 
mandat d'un délégué du gou\'ernement pour 1 

une fêle officielle, ait pu, san..; intention frau
duleuse, négliger de s'a5surer du consente
ment de l'ayant-droit de l'auteur des paroles; 
que cela se comprend d'autant mieux que la 
Société Jes auteurs, compositeurs' ct éditeurs 
de musique avait décidé de ne réclamer aucun 
droit pour les œuvres musicales exécutées il 

~ l'ouverture de l'Exposition; que la honlle foi 
de l'inculpé e~t donc clairement démontrée; 

cc Attendu, il est vrai, que Hhode s'est rendu 
dans la matinée du G mai au domicile de Co
lonne, qu'il déclare avoir fait connallre à 
Mmo Colonne son droit de propriété etilui avoir 
dit qu'il ne s'opposerait pas à l'exécution, il la 
condition qu'après la fête, les partitions or
chestrées lui seraient remises; que:le Qcman
de ur soutient qu'ayant ainsi notifié son droit 
li. l'inculpé, eelui-ci, ayant appris .son opposi
tion, n'a pu être de bonne foi; 

« Attendu qu'il était, pour ainsi!dire,' mat{~
riellement im possible à Colon ne de modifier, , 
.quelqucs heures avant son ouverture, le pro
gramme de la fête; qu'il avait accepté un 
mandat officiel qu'il était tenu de rc~nplir; 
qu'il ne pouvait se soustraire à l'engagement 
de prêter le concours de son orchestre sans 
manquer gravement à la déférence qu'il d~- l, 
vait au Président de la République ct à ses 
invités, à ses devoirs et à son honneur d'ar- 1 

tiste; qu'en réalité~ lors de sa visile, Rhode 1 

n'a pas nettement forill u lé une opposi tion; 1 

qu'il a plutôt donné un consentement condi
tionnel; que si la condition posée n'a pas été 
ultérieurement réalisée, c'est par un fai t indé
pendant de la volonté de Colonne et unique ... , 

ment parce qu'il n'élait pas propriétaire de la 
partition; 

(1 Que la honne foi de Colonne reste entière, 
puisqu'il a pu croire à une vérilable aulorisa
Con de la part de Rhode; 

c Allendu que, même la bonne foi étant,ad-' 
mise et le délit disparaissant, il y a lieu de 
prononcer la confiscation dans le cas de l'in
fraction prévue par l'article 425 du Code pé
nal; que, dans l'espèce, il n'y a pas eu d'édi
tion gravée, imprimée, de l'orchestration du 
chœur; que les partitions saisies sont manus
crites; qu'elles n'ont été ni publiées, ni édi
tl'es; qu'elles constituent un manuscrit res
tant la propriété de l'auteur; que même un 
jugement de la pl'emière chanlhre de ce Tri
IHlnal, frappé, il est vrai, d'appel, a dl>jà or
donné la restitution des partitions saisies; 

(( Attendu que Colonne n'est pas l'auteur de 
l'orchestration arguéo de contrefaçon; qu'il 
n'a ni publié, ni édité, ni vendu ou exposé en 
\'cnle c~lte orchestration; qu'il s'est borné à 
faire jouer le chœul' par son orchestre; que 
le fait 'lui lui est reproché ne rentre pas, par 
suife, dans les prévisions de l'article ·i-2a du 
Code pénal; 'lue s'il était d~licl ueux, il serait 
rl>prirné par l'article 428 du Code pénal, qui 
j,unit les repr~sentations ou auditions au Iné
pris des droits des auteurs, données par tout 
direcleur ou entrepreneur de ~pectacle ou as
sociation d'artistes; 

(( Que dans le cas de l'article 428 du Code 
pénal, il ne fleut y avoir lieu à confiscation 
d'une édition puisqu'il s'agit d'une simple re
présentation ou audition d'après l'œuvre ori
ginale; que la loi a, dans cette hypothèse, 
indiqué elle-même le mode de réparation de 
l'atteinte au dr'oit de p~opriété en prescrivant 
la saisie des recettes; 

(( Attendu qu'il est difficile de considérer 
Colonne comme un entrepreneur de spectacle 
dans le sens de 1 'article 4~8 du Code pénal; 
'Ille l'entrepreneur dont parle cct article est 
celui q'JÎ fait payer pOUl' assister à la repré
sentation 011 à l'audition; quo le chœur a été 
exécuté dans une salle oit seuls étaient admis 
gratuitenlent des invités sur la présentation 
d'une carte personnelle et où ne pouvaient pé
nétrel' les personnes ayant eu accès dans l'en
ceinte de l'Exposition au moyen de tickets; 
qu'il n'y avait donc pas de recetLes à saisir; 

c Quo si Colonne a reçu personnellement 
une indemnité, c'est celte indemnité que 
Bhode aurait pu à la rigueur faire saisir; 

cc Par ces motifs, 
« Henvoie Colonne des fins de la plainte 

sans dépens; fuit mainlerée de la. saisie et or
donne la re~tilution des objets saisis au profit 
du saisi -, 

ft Condam Ile Rhode en tous les dépens. » 
(Ga:.ette des tribunctUx du f8 janvier t 890.) 

. ,1 :,<Jo ~
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BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

BOIl.1GB DE Il. CHRISTIAN HOST, LIBIUIRB·ÉDITEUn 

l Copenhague. (Memb7'e dll CeJ'cie de la lib7'uirie.) 

Le Danemark, histoire et géographie; 
langue, littérature et beaux-arts; situation 
sociale el éèonomique. Ouvrage publié avec le 
concours de savants danois par M. Il. 'Veite
Meyer. Un voL, broché, in-So jésus de lY-

300 pages avec une carte en coulem·. 

[Ce volyme, imprimé sur papier de Hol
lande, porte imprinlé au dos du faux titre la 
dédicace suivante: Cet exemplaire a Hé im
priIné pour le Cercle de la librairie et dt: rim
primerie, à Paris.] 

HOMII1CE DE H. L. lItOERT, tDITEUI\ 

Œuvres complèles ùe François Coppée, de 
J'Académie française. Edition illustrée pal' 
MM. François Flameng et l'ofanL Prose: t. III. 
(Suite.) (Edition Lemerre.) 

HOIIIJUCB DE L'AUTEUR 

Nouvelles Fables, poésies, (lor M. Clovis 
Lamarre, docteur ès lettres. Un \'01. in-S o de 
2 t4 pages. 

HOMM1CE DE M. C. lIun, tOITf.UR 

L'Armée allemandc S{)US l'cmpereur Guil
laume Il- Description authentique de l'habille
ment cl de l'équipement de l'armée. Ou
vrage illustré d'aquarelles en chromolitho
graphie, et de nombreuses gravures sur hois 
par MM. P. de Balascholr, A. Q, et A. Her
billon, colonel en retraite. (ft e et t le livrai
sons.) 

1I01ll1ll~GE DE li. JULES RODUCIION 

de Fontenay-Ie-Comtc (V cndée). 

Paysages et Monuments du Poitou, photogra
phiés par M. Jules Robuchon, membre de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest: 

t 45e el t 46e li vraisons, concernant Poitiers, 
partie monumentale, cathédrale Saint-Pierre, 
les anciens remparts, portes et ponts, le châ
teau, avec notice historique par Mgr X. Bar
bier de Montault, prélat de la maison de Sa 
Saintet~, ct M. Léon Babinet, lieulenant-colo
nel d'artillerie en retraite, ancien président de 
la Sociélé des antiquaires de l'Ouest; 

t47 e i48° et i49c livraisons, concernant , 
Poitiers, partie monumentale, les anciens rem
parts, portes et ponts, le château~ le palais de 
Justice, les maisons de la RenaI~sance, avec 
notice historique par M. Léon Habinet, M. Ca
mille de la Ménardière, ancien rrésident de la 
Société des antiquaires de l'Ouest, et M. Léon 
Palustre, directeur honoraire de la Société 
française d'archéologie; 

t 50e i5 i e c , 
Poitiers, partie monumentale, maisons de la 
Renaissance, hOtel du grand prieur d'Aqui
taine, église des Augu~tins, le lycée, le sémi
naire, l'hOtd de yille, avec notice historique 
par M, Léon Palu stre, M. Genesleix, notairo 
honoraire et membre de la Société des anti
quaires de l'Ouesl, M. Alphonse Bleau, aumô
nier du lycée, nlelnhre de la Société des anti
quaires de l'Ouest; Mgr X. Uarbierde Montault 
et M. Alfred Hichard, archivisle du déparle
ment do la Vienne, membre de la Société des 
antiquaires de l'Oue~t; 

i ;)3 t', i t)-i-e et 1 :)t)o livraisons, concernant 
Poitiers, partie 1l1OllUlllentale, la préfecture, 
les Illusées, les promcnades, les boulevards, 
avec notice histori'lue par 1\1. Alfred Hichard, 
1\1. A. Brouillet, COJl~er\'atellr du musée, menl
hre dc la Société des anli'Iuaires de l'Ouest, et 
M. Alfred UarLier, membre cl ancien prési
dcnt de la Société des antiquaires de l'Ouest. 

, 
HOMMAGE DE L .\UTEUR 

Dcscriptio71 historique des monnaies fran
çaises, gauloises, 7'oyales et seig1leuriales, par 
Lctellicr, anLi'luaire. 1· volumes. 

AVIS 

pni~FECTvnE DE LA SEINE 

Secrétariat gén~ral. - Contrôle du matériel. 

Le ~ecrélaire général de la prHecture de la 
Seine informe M~1. le~ lihraires, éditeurs, im
primeurs, m~rchands de papier, de . registres 
ct de fourmtures. de bureaux, déSIreux de 
concourir éventuellement à la fourniture des 
objets nécessaires à la préfecture de la Seine 
cl à ~cs annexes penjant le courant de l'année 
i8tlO, de vouloir bien adresser deux ou plu
sieurs exemplaires de leurs tarifs, prix cou
ranls ou catalogues, au nIJHEAU nu cO:'\TuDLE 

du MAT~;nIEL, aux Tuileries (pu-cillon de Flor~). 

VENTE PUBLIQUE 

Le lundi 3 mars i 8fJO d les deux jours sui
vants, li huit heures précises du soit. - Bihlio· 
tbèlll1C du Dr Dccaisnc. Catalogue d'une im
portante colleclion de livres, hi~loire de la 
médecine, curiosités médicales, h)'~iène, liLté
rature, philosophie, histoire, ouvrages sur 
Paris dont la vente aura lieu à Paris rue , 
des l3ons- Enfan t5, 28, ~alle Silvestre, nO 3. 
Libraire: J.-Il. Baillière et HIs.. 

Le Secrétaire Gérant : JUST . CHATROUSS&, 

Imp. D. DUMOULJN et Cie, à Pari •. 

. ~. 
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~RONIQUE 
U JOURNAL GENÉRAL 

DE ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 1t7, A PARIS 

SÔIIIIAlRE : Li!!le des estampes el publications de luxe remis au bur"au cie timbrage pendant le mois de février. 
- Lilte des publications littéraires déclarées. - Bourses de séjour à l'étranger accord~eR par le ministère 
de l'Instruction publique. - Bibliothèque technique. - Bibliothèque de lecture. - A vis : Préfecture de 
la Seine. Secrétariat général, contrtJIe àu matériel. - Vente publique. 

BUREAU DE TIMBRAG E 
DES ESTAMPES ET DES PUBLICATIONS DE L rIXE 

ETABLI SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAIRlE 

LISTE DES ESTAMPES 
PRÉSENTÉES A LA CO~MISSION DE TIMBRAGE PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER t800 

M. JULES HAUTECŒUR 
~;DJTEUR, RUE DE RIVOLr, t72, A PARIS 

N° 17. - Dans la Campagne, planche 1 de O,t 7 'largo X O,tO 5 haut., gravée à J'eau-fort, 
par Focillon, d'après ]e tahleau de Le Rolle. 

{50 épreuves sur parchemin, avec remarque figurant une !t!te de mouton. Pril '. •• 20 fr. 

N° 18. - Portrait de Rembrandt, planche de 0,t7 haut. X 0,t4 larg., gravée à l'eau-forte 
par Ch. Courtry, d'après Rembrandt. 

N° 19. 

i 00 épreuves Hur parchemin, avec remarque flgurant une paleUe avec piflceau et flacon 
d'acide. Prix. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 20 fr. 

Les Canoalaises, ~lanche de 0,t7 largo X 0,t2 haut., gravée à l'eau-forte par 
B. Damman, d'après le tableau de Feyen-Perrin. 

{50 épreuves sur parchemin, avec remarque figurant un couteau et une fourchette à hultres. 
Prjx.. • . • • • . • • • • . • • • • • • • . • • •. • • • . • • • • •• 20 f,·. 

N° 20. - Les Glaneuses, planche de 0, t 7 largo X 0, t 2 5 haut., gravée à l'eau-forle 'par 
B. Damrnall, d'après le tableau de J. F. Millet. 

{50 épreuves sur parchemin, avec remarque figurant un épi et un papillon. Pril... 20 fr. 

N° 21. - Femme couohée lisant, planche de 0,t7Iarg., XO,t2 haut., gravée à l'eau-forte 
par Ch. Courtry, d'après le ta.bleau de J. Henner. 

{DO épreu~e~ sur parchemin, avec remarque figurant une Madeleine agenouillée. Pril. 20 fr 

--------
PUBLICATIONS DE LUXE 

MM. :saUSSOD, VALADON ET Cie 
IMPHIMEURS - ÉDITEURS, 9, RUE ClIAPTAL, A PARIS 

N° 22. - La Reine Marie-Antoinette, par M. Pierre de Nolhac. Un volume grand in-4° 
raisin, comprenant 37 planches en taille-douce avec une suite à part tirée en 
camaïeu. 

50 exemplaires sur japon. Prix. . • • . . • . • • • • • • • • . • • • • • • 200 rr. 
1. Les dimensions indiquées, tant en hauteur qu'cn largeur, ne comprennent que la grandeur exacte des 

!mjets, Ics 1//I/J'fICS nOIl r.olllpri.~,!s. - 2. Le prix indiqué est celui de chaque épreuve ou de chaque ouvrage. 
Chronique. 1890. - 9. 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DECLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LIT T É RAI R E· S 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (FÉVRIER t890). 

5120. 

5i2i. 

5122. 

5123. 

5124. 

5125. 

5726. 

5121. 

512S. 

5729. 

5730. 

513i. 

5132. 

5133. 

5134. 

5135. 

5136. 

5731. 

5738. 

&139. 

51H. 

51'2. 

57'3. 

57' ... 

t 0 PUB LI CAT ION S LITT É BAI RES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBIJCATIONS 

Almanach (grand), iS90, du Musée des fa
mille~ par divers. In-H·. (Cil. Delagrave.) 

Analyse' (traité d'), t. V, par H. Laurent. 
In-SG

• (Gautllier.-l'il1.ars e~ fils.) 
Anatomie et Physiologie al11males (leçons de), 

ier fascicule, par E. Besson. In-S·. (Ch. De-
/agrave.) _ 

Andes (der,) au Para, par M. Meumer. ln-8°. 
(E. Plon, Nourrit et Cie.) . 

Année mU!llcale i 88S-tSS9, par C. Bellalgue. 
In-i2. (Ch. De/ag,·ave.) 

AUliliaire~ (les), par J. H. Fabre. In-8°. (Ch. 
Delag,·ave.) . . 

A ventures (les) du prmce Frangipane, par 
E. d'Hervilly. In-Su. (Cit. Delagrave.) 

Cévenlles (les) et la région des Causses, pal' 
E. A. Martel. In-8·. (çlt. De/agrave.) 

Chilllsons san~ gêne, par L. XaDrof. In-i8. 
(Georges Ondet.) . 

Cœur btÎsé séries 27 à 30, par P. Nlnous. 
In-So• (J.' Rouff et CiO.) 

Contes de tOUtl les pays, par T. Bentzon. In-t 8. 
(J. Hetzel et Cie.) 

Dieu Pepetius (le), par P. Lacroix. In-So. 
(Ch. De/agrave.) 

Docteur Franck (le), par Mme A, F. In-t8. 
(Gcol'ges Carré.) 

Drainage des terres arables (le) (manuel pra
tique du), par A. Larbalétrier. In-t6. (Ber
nm'd Tignol.~ 

Electricilé (leçons sur l'), par H. Pellat. In-8°. 
(Georges Can'é.) 

Essaill de critique militaire, par G. G. In-~o. 
(La Nouvelle Revue.) . 

EHsai sur la géograpbie féodale de la Br~tagne) 
par A. de Laborderie. ln-SO, (J. Pithon et 
L. Hervé, à Rennes.) 

Exercice .book, par E. William,. In-i2. (Ch. 
De/agrave.) . 

Fabricants d'alcools (manuel pratIque des), par 
..:. Bobinet. In-16. (Bernard Tigno~.) 

Fabrication de la bière (manuel pra~lque de), 
par P _ Boulin. 1 n-i6. (Be''1lard Tzgnol.) . 

Farce (la) du pâté et de la tarte, par GaMl!leS 
dell Brulies. In-So. (Ch. Delagrave.) . 

Géographie de la France (cours de), enseigne· 
ment primaire supérieur, 2e année, par 
E. Leva8~eur. In-t2, (Ch. Delagrave.) 

Géog!apbiè du département de - rA ube, par 
C. Dodey. 10-4°. (G. Guérin et Cie.) 

Géograpbie du département du Finistère, par 
S. A. Nonus. In-'o. (G. Guérin et Cie.) 

Géographie du déparleme?t de l:Orne,. pal' 
par T. Rozier. In-4°. (G. Guérzn et CUI.) 

5745. Géographie du département de Alaine-et-Loire 
par J. Vannier. 111-'0. (G. Guérz'n et .Cie.) J 

5746. Géographie économique des Etats de l'Europe, 
5e année, par E. Levasseur. In-i2. (Ch. De
Lagrave.) 5, t7. Géologie, Zoologie, Botanique, enseignement 
secondaire de jeunes filles, 2e année, par 
J. H. Fabre. In-t2. (Cil. Delùg,·ave.) 

5748. Gette, par M. Strahl. In-S·. (Ch. De/a-
9,'ave.) 

G749. Grâce db Dieu (la). séries 20 à 23 par 
A. d'Ennery. 'n-8°. (J_ Rouff el Cie.)' 

1)150, Grand'l\fère(ia), séries n à 20, far~. niche
bourg. In-8°. (J. RouIT et Cie. 

575i. Guerre (la), séries 45 à '8, par H. Barthé
l~my. In-So. (J. RouD et Ca-.) 

5752. GUlgn~1 (Je) des Champs-~Iysées, par A. Ta
vernier et A. Alexandre. In-8 u • (Ch. Dela
grave.) 

5753, Héliogr~vure (manuel d') et de photogravure 
en relief, par G. Bonnel. 'n-t 8. (Gaulhier
Villars et fils.) 

515~. Histoire de Prafine, par H. Pravaz. In-80. 
,(C/~. De/agrave.) . 

5755, H Isloi re résumée de la formation et des or; 
gines de la langue française, par Morlet et 
Ri.chardot. In-t2. (Ch. De/qgrave.) 

5756. Hygiène (cours d'), par le do~teur fi. L. Tboi
note In-t2. ~Ch. Delagl'ave.) 

!)757. Illustration (1), journal universel, no" 2 438 
à 2 '5t, par divers. In-folio. (L'lIluslraliun.) 

5758. Invasion 0') allemande, séries 43 à 47, par le 
général Boulanger. In-8°. (J. RouH et Cie.) 

5159. Jenny l'ouvrière, séric~ 5 à 8, par ***. In-80. 
(J. RouIr et Cie.) 

5160. Jeux (les) du cirque et la vie foraine, par 
H. Le ROUI. IIlu!:ltrations de J. (larmer. 
ln-80. (E. Plon, Nou.rrit et Cio.) 

5161. JOies (Jeli) du plein air, par Grosclaude. Illus
trations de Caran d'Ache. In- ~ •• (E. Plon, 
Nour1'it et CI~'J 

5 i 62. Législation (la) e l'in!:ltrucliou primaire en 
l~'rance depuis 1189 à nos jours, t. 1er, par 
o. Gréard. In-8o• (De/alain (rb'es.) 

5163. Législation usuelle (cours de), par L. Ch. 
Bonue. In-t 2. (Ch. Delagrm:e.) 

576'. Machines à glace (les), par A. Lezé. In-W. 
. . (Bernard Tignol.) 
5765. Machines dynamo-électriques, par P. Clémen

ceau. In-t6. (Be,'nard Tignnl.) 
5766. Magasin d 9éducation· el de récreation, livrai

sons 600 à 603. In-So. (J. Hetzel et Cie.) 
:;167. Ma~asin des demoibelles (le), t8S9, livraisons 

22 a 24-, par divers. In-S 0. ( A. Hennuyer.) 

• 

, 
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5768. 

5169. 

5770. 

5771. 

5712. 

5173. 

517' • 

0175. 

5776. 

5777. 

5778. 

5719. 

5780. 

51Si. 

5782. 

5783. 

5784. 

7S!' iJ. 

Magasin des demoiselles (le), i890, livraisons 
t à 3, par divers. ln-8o• (A. Rennuyer.) 

Maltaverne, par M. Bertin, ln-8°. (Ch. Dela
grave.) 

Mamzelle Frisette, par A. Piazzi. ln-Se, (Ch. 
De/agrave.) 

Mathématiques (cours de), algèbre supérieure, 
t. IV, par C. de Comberousse. In-So. (Gau
thier-Vil/m's et /ils.) 

Mathématiques spéciales (28 édition) (supplé
ment au cours), par de Longchamps. Jn-Se • 

(Ch. Delagl·aL'e.) 
~[écanique rationnelle, t. '·et II, par H. Lau

rent, In-S·. (Gautlu'er- Villnrs el fi/s.) 
Médecin dosimétriste (~uide du), par le doc

teul' Burggracyc. In·~·. (Geol'ges Cat'rJ.) 
Monsieur Strong, par A. Guillaume. ln-8°. 

(Cil. Delagral'e.) 
M usée des familles, {S89, par di ,'ers. In-8°. 

(Ch. Velag,'az'e.) 
l\1y~tèrc (lin), par Il. Gréville. In-I8. (E. Plon, 

Nourrit et Cio.) 
Napoléon 1er , sa ,'ie, son œuvre, par L. Mey

niel. In·So. (Ch. Dr/ag'·llve.) 
Paradis perdu (le). par J. ~Iary. Séries 7 à t o. 

Jn-8°. (J. RouIT et Cie.) 
Paraguay (le), par E. de Bouqcade de la 

Uardye. 1 n-8·. (E. Plon, Nuw,,.it et Cie.) 
Paris au bois, par Crafty. In-8 o• (E. Ploll, 

Nourrit et Cie.) 
Philo~ophie ~ci.,ntifiq lie cl morale (élémcu ls de), 

par P. Janet. In-i2. (Ch. Delag,·(lvc.) 
Photographie (la) à la lumière dn magnésium, 

par J. M. Eder. In-t8. (Gauthier- VillQl's et 
fils. ) 

Photographie (trai té de), par les procédés pel
liculaire~, t. Il, par li. Balagny. In-8°. 
(Gauthier-Villars et fils.) 

Piles électrique~ (traité des), par O. Tommasi. 
ln_8°. (Georges Cm·re.) 

5786. 

5787. 

5788. 

5789. 

5790. 

579t. 

5192. 

5193. 

57Ui. 

5195. 

5796. 

5797. 

5798. 

Li799. 

5800. 

580t. 

5802. 

5803. 

Promenades de deux enfants à l'Exposition, 
par E. Oupuis. In-8o• (G,h. De/agrat'~.) 

Promen~des (mes) à travers l'Exposition par 
L. Biart. In-~o. (A. llermuyer.' 

Proverbes (les) de Pierrot, par tante Nicole. 
In-So. (Ch. Delaqrave.) 

Remarques sur l'Exposition du centenaire. pnr 
le vicomte E. M. de Vogué. In-18. (B. Plon, 
Now'l'it et Cie.) 

Remords d'un ange (le!!), par A. d'Ennery. 
Séries t eL 2. In-80. (J. Rouff et Cie.) 

Représentation grapbique des objets usuels, 
par P. Colin. tO plancbes. {m20/0m85. (Ch. 
Delagrave.) 

Révolution française (la), sédes t8 à 2f, par 
J. Michelet. In-80. (J. Roud et Cie.) 

Revue des Deux Mondes (1(\), 1 i \'faisons des 
1 er et 15 février. In-8°. (Ch. Bu/o:.) 

Revue pédagogique, t889, par divers. In-So. 
(Ch. Dela,qrave.) 

Saint-Nicolas, i8S9,. par divers. In·So• (Cl,. 
I?elagrave.) 

SOle. (la)l ,par A. M. Villon. ln-HL (Be"llard 
TlgllO •. : 

Soldats du siècle (uos), par Caran d'Ache. 
ln·~o. (B. Plon, Nourrit et Cie.) 

Tourbillons (sur les), trombes. tempêtes, etc., 
par C. L. \Veyher. In-8°. (Gau.thier-Villal·s 
et fils.) 

Tra,ité mathématique et physique des opéra
tlOIlS financières, pal' L •. Marie. hl-So. (Gau
thier- Vi/la/'s et fils.) 

Trente ans, ou la Vie d'un joueur, par H. Ha
zart. tre série. In-8o• (J. RouIT et 0 0 .) 

Tueur de daims (le), pal' ~Iéryern Cécyl. In,S·. 
(Cit. Delagrave.) 

Vision (la) de l'üolicr puni, par E. d'Her-
villy. In-So. (Ch. IJelll[p·ave.) - , 

Voleurs (les) du grand monde, séries 24 à 21 
par Ponson du Terrail. 1 n - 8°. (l. BouIf 
et Cie.) 

TABLE DES AUTEURS 

A F (Mme), 5732. 
Alexandre (A.). 5752. 
Anonyme, 5159. 

Balagny (G.), 5184. 
Barthelemy (H.), 5151. 
Bellaigue (C.), 5724. 
Bentzon (T.), 5730. 
Berlin (~1.), 5769. 
Besson (f1:.), 5722. 
Biart (L.), 5781. 
Bonne (L. Ch.), 5763. 
Bonnet (G.), 5153. 
Boulanger (général), 5758. 
Boulin (P.), 5739.' 
Burggraeve (Dr), 5774. 

Caran d'Ache, 5761, 5797. 
Clémenccau (P), 5165. 
Colin (P.), ~79i. 
Crafty, 518t. 

De Bourgade de la Dardye, 51S0. 
De Comberou~se (C.), 571i. 
U'Ennery (Arl.), 5749, 5790. 
D'Hervilly (E.), 572b, 5802. 
De la Borderie (A.), 5136. 
De Longchamps, 5772. 
De Vogué (E. 1\1 .), 5189. 
Do'de~ (C.) 5742. 
DUpUlS (E.), 5786. 

Eder (J. M.), 5783. 

Fabre (J. H.), 5725, 5711. 

Garnier (J .), 5760. 
3assicd des Brulies, 5740. 
G. G., 5735. 
Gréard (O.), 5762. 
Gréville (H.), 5117. 
Grogc1aude, 576t. 
Guillaume (A.), 5775. 

flJzart (H .), 5S00. 

IIlwib'ation (r), 5757. 

Janet (P.), 5782. 

Lacroix (E.), 5731. 
Larbalétricr{A.), 5733. 
Laurent (H.), 572f, 5773. 
Le Roux (H.) 5"60. 
Levasseur (E.), 574t, 5746. 
Lezé (A.), (j164. 

Jfagasin d'éducat.on, 5166. 
Magasin des demoiselles, 5167, 

5768. ' 
'Iarie (1....), 5799. 
Martel (E. A.), 5727. 

. \fary (J .),5779. 
Meryem Cécyl, 580t. 
~Ieunier (M.), 5723. 
lleyniel (L.), 577S. 
Michelet (J .), 5792. 

Morlel, !j755. 
Musée des familles, 5720, 5176. 

~inolls (P.), 5729. 
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Ponson du Terrail, 5803. 
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llevue des [Jeux MontilS, 5793. 
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Hichardot, 5755. 
Riuhebourg (f1:.), 57:)0. 
Hobinet (K), 5738. 
Hozier (T.), 57H. 

Saint-Nicolas, 5795. 
Strahl (M.), 574S. 

Tante Nicole, 5888. 
Tavernier (A.), 5752. 
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Vannier (J.), 5745. 
Villon (A. M.L 5196. 

. Weyher (C. L.), 519S. 
Williams (E.), 5737. 
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BOURSES· DE StJOUR A L'ÉTRANGER 

ACCORDtlS 

PAR LE IUNISTÈRE DE L'JNSTRUCTION PUBLIQUE 

Depuis cinq années déjâ, le ministre de 
l'Instruction publique concède des Bourses de 
séjour à l'étranger, aux élèves des écoles pri
maires supérieures qui, dans des concours 
prouvent des aptitudes réelles pour les lan
gues vivantes. Les titulaires de ces bourses 
passent en moyenne un an et demi dans des 
écoles spéciales ou des maisons de commerce, 
soit en Angleterre, soit eu Allemagne, pour s'y 
perfectionner dans la pratique de la langue 
qu'ils ont apprise .. 

Ces jeunes gens peuvent donc rendre à leur 
retour en France, aux ind ustriels et aux corn .. 
merçants français, de véritables services, soit 
pour leurs relations, soit pour leur correspon
dance, puisqu'ils présentent les meilleures ga
ranties de savoir et d'honorabilité. 

En fondant (~es bourses, le ministère de 
l'Instruction publique a été guidé par le désir 
de fournir au commerce français dans ses di
ver:ies branches: librairie, commission, ban
ques, ti~sus, etc., etc., des jeunes gens capables 
d'occuper des postes d'interprètes et de corres
pondants pour les langues étrangères, postes 
qui jusqu'alors avaient été, le plus 50u"en1, 
confiés à des étrangers. 

Nous tenons à la disposition de nos confrères 
de plus amples renseignements sur cette utile 
institution. On trouvera également au secréta
riat du Cercle, la liste des jeunes gens rentrés 
en France et actuellement disponibles. Celte 
liste a été remise en communication au Cercle 
de la librairie pur le ministère de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts. . 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

lIOMMAGE DE )f. Cil. CLAESEN 

Organisation und Rcchtsgcwohnheiten des 
DCl1Jschen Buchhandels, von Aug. SchürmanD. 
2 vol. iri-IB. 

Organisation ct droit coutumier de la librairie 
allemande, par Aug. ScbürmanD. 2 vol. in-fB. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOMMAGE DE MM. HACHETTE ET cio 

Tolla, par Edmond About. Avec illustra·· 
tions deM. Félicien de Myrbach, et ornements 
typographiques composés ct dessinés par 
1\1. Adolphe Giraldon, et un portrait de l'au-

teur d"après Paul Baudry. Un vol. in-4° carré 
de 224 pages. 

Ce volume porte au dos du faux-titre: 
(Exemplaire réservé, imprimé pour ]e Cercle 

de la librairie, de l'imprimerie, de la papete
rie, du commerce de la musique el des es
tampes.] 

BOJUUGE Dit Il. PITRU Aud! 

imprimeur à Lyon. 

Les Industries 'd'art à Lyon : Meubles, déco
ration, tentures, dentelles, soieries, etc., etc., 
par J. B. Giraud, conservateur des musées ar
chéologiques de la ville de Lyon. Un vol. in-So 
illustré. 

HOMMAGE DE M. A. LE BLONDEL 
éditeur ft Meaui. 

Almanach historique, topographique ct sta
tistique du département de Seine-ct-Marne et 
du diocèse de Meaux. Un vol. in-f 8. 

HOMMAGE DE L'AUTEUR 

Paris en f8~9, souvenirs et croquis de l'Ex
position, par Paul Bluysen. Préface de Joseph 
Reinach. Un vol. in-16. 

AVIS 

PHÉFECTUHE DE LA SEINE 

Secrétariat général. - Controle du matériel. 

Le ~ecrétaire général de la préfecture de la 
Seine informe MM. les libraires, éditeurs, im
primeurs, marchands de papier, de registres 
et de fourniture~ de bureaux, désireux de 
cuncourir éventuellement à la fourniture des 
objets nécessaires à la préfecture de la Seino 
el à ses annexes penjant le courant de l'annl!e 
18!lO, de vouloir bien adresser deux ou plu
sieurs exemplaires de leurs tarifs, prix cou
rants ou catalogues, au BUREAU DU CONTRÔLE 

du MATf;nIEL, aux Tuileries (pa1:illon de Flore). 

VENTE PUBLIQUE 

Le lundi 3 mars i SUO et les deux jOlU s sui
vants, à huit heures pr~cises du soir. - Bihlio
thèque du Dr Decaisne. Catalogue d'une irn .. 
portante collection de livres, histoire de )a 
médecine, curiosités médicales, hygiène, litté
rature, philosophie, histoi.re, ouvrages sur 
Paris ùont ]a vente aura lieu à Paris rue , 
des Bons-Enfants, 28, salle Silvestre, nO 3. -
Libraire: J .-B. Baillière et m~. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSIt. 

Imp. D. DUMOULIl'f et Cie, A Puil. 
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DE'!lf~1Wllf:ftlMERrE ET DE LA LIBRAIRIE _ .. ., 

AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOU LEV ARD SAINT-G ERKAIN, If 7, A PARIS 

SOMMAIRE : A~semLlée générnle annuelle du Cercle de la. librairie : RRpport du Présiùent: ~lectioDs. _ 
Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société civile ùea propriétaire!! de l'hôtel du Cercle de la 
librairie; Rapport du tré~orier; Rembour8ement de quinze actions. - Bibliothèque technique. - Biblio
thpque de lecture. - Avis: Préfecture de la Seine. Secrétariat général, contrôle àu matériel. - Vente 
publique. . 

CERCLE DE LA LIBHAIRIE. 

ASS I~MBLÉ E GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 28 FÉVRIER i890. 

Présidence de M. Paul DELA LAIN. 

Le 28 février t890, cl neuf heures du soir, les membres du Cercle de la librairie, de l'impri
merie, de la papeterie, du commerce de la musique et des estampes ~e sont réunis en A~semblée 
générale dans les salons du Cercle. 

94- membres onl signé le registre de présence. 
Prennent place au bureau : M. Paul Delalain, président; MM. Jousset et Chardon, vice

présidents; Henri Belin, secrétaire; Bouasse-Lebel, trésorier; Durand, Erhard, A Ibert Gauthier
Villars, Gruel, Hetzel, Le Soudier, Maillet et Odent. 

~M. Alcan et Jeancourl-Galignalli, absents de Paris, se sont excusés. 
M. LE SECRt:TAIRE donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 février f889, 

qu i est adopté. 

M. LE PRt:SJDENT lit le rapport suivant: 

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES, 

Au début du compte rendu de l'année t889 se présente naturellement à notre 
pensée le souvenir de l'Exposition universelle, dont la France a le droit de se glorifier.- - -
Nos industries y onl pris une large part. Sans dout.e elles ne sl)nt point de celles que 
devait favoriser une augmentation immédiate dans les transactions; mais elles ont jeté 
un écla t assez vif, elles ont suffisamment atti ré l'attention des visiteurs, pour espérer 
qu'une juste appréciation de la valeur de leurs produits viendra tôt ou tard ajouter des 
avantages réels aux récompenses honorifiques que les exposants de nos professions ont 
obtenue. 

A la classe IX, IMPRIMERIE F..T LIBRAIRlE, avait été atlribuée dans la section française 
une superficie totale de t ~·45 nlètres carrés, alors que la même classe n'avait occupé 
qu'un peu plus de HOO lllètrcs en 1878. Malgré cette augmentation~ remplacement a pu 
être rempli s!}ns difficulté. 308 demandes avaient été sounlises au Comité d'admission,. 

Chronique. t890. - to. 
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qui en avait-retenu ~79;mais,-après laiixation des sommes à-verser pour la participa-;. 
tion aux frais d'installation, le nombre effectif des exposants a été définitivement 
de ·191. Le Catalogue officiel portait, en ce qui concerne l'Imprimerie et la Librairie, 
un total de 609 exposants pour la France, les colonies et les pays étrangers. Le jury a 
décerné 400 récolnpenses (iO grands prix, 49 médailles d'or, t. tO médailles d'argent, 
126 médailles de bronze, "05 mentions honorables)", accordées à -158 exposants fran
çais, 1.0' exposants des colonies ou pays de protectorat, 232 exposants étrangers. En 
outre, les collaborateurs, dont le jury dans les diverses classes a tenu à reconnaître les 
mérites et Jes fidèles services, ont été, dans la classe IX, l'objet de 240 récompenses, 
comprenant 23 médailles d'or, 40 médailles d'argent, 80 médailles de bro.nze, 88 men
tions honorables. 

Le nombre des exposants dont le Comité français de la classe X, P ,APETERIE et 
RELIURE, a eu à préparer l'Înslallalion, s'est élevé à 239. Le jury de celte classe a 
décerné 4:03 récompenses (i 3 grands prix, 56 médailles d'or, i 00 médailles d'argent, 
-136 médailles de bronze, 98 mentions honorables), attribuées à 2i6 exposants français, 
·14 exposants des colonies, 1 i3 exposants étrangers. De plus, 26 récoInpenses (2 mé
dailles d'or, 12 médailles d'argent, t2 médailles de bronze) y ont été accordées aux 
collaborateurs. 

La classe XI, TAILLE-DouCE, LITHOGRAPHIE, CnROMOLITHOGRAPHIE, ApPLICATIONS 
lJSUELLES DES ARTS DU DESSIN ET DE LA PLASTIQUE, renfermait sans doute un grand 
nombre d'exposants qui ne touchent pas directement à nos industries; mais y trou
vaient leur place deux branches importantes des arts graphiques; la litbogI'aphie, avec 
les procédés nouveaux qui lui permettent d'exécuter de véritables œuvres d'art, et la 
taille-douce, qui conserve auprès des amateurs et des hommes de goût le succès qu'elle 
obtenait au XVIIlO siècle et que les artistes et les imprimeurs du XIXe ~iècle ont su 
maintenir. Dans la classe XI ont été décernées 493 récompenses (t f grands prix, 
60 médaillES d'or, 124 médailles d'argent, i61 médailles de bronze, t37 mentions 
honorables). Les collaborateurs y ont reçu H médailles d'or, 22 médailles d'argent, 
42 médailles de bronzp" 33 mentions honorables, au total 105 récompenses. 

Une quatrième classe présentait égalp.ment un réel intérêt pour la fabrication du 
livre, la cla~se LVIII, MAT';:RIEL ET PROCÉDÉS Dl<: LA PAPETERIE, DES TEINTURES ET DES 
IMPRESSIONS. Elle avait réuni 172 exposants français, et 70 étrangers, qui occupaient dans 
la vaste salle des Machines un espace de 2900 mètres. Ce qui pent donner une idée de 
l'importance du malériel et des objets exposés d~ns celte classe, c'est que leur valeur 
atteignait i 560000 francs; elle n'avait été que de i 380000 frallCs en {S7R. Sur les 
i52 récompen~es décernées d:lns celte classe (3 grands prix, 19 médailles d'or, 4,0 mé
dailles d'argent, 37 nlédailles de bronze et :)3 mentions honorables), la France et ses 
colonies en ont obtenu ~14. 24 récompenses (1 rnédaille d'or, 8 médailles ,j'argent, 
13 médailles de bronze, ~ nlcntions honorables) ont été attribuées à des colla
borateurs. 

La gestion des comités d~instal1ation àe ces quatre classes est caractérisée par ce 
fait que la liquida tion des comptes a permis, dans chacune d'elles, de faire aux expo
sants des remboursements considérables sur les fonds qu'ils avaient versés. 

Beaucoup de nos collègues ont tenu aussi un rang des plus honorables dans les 
classes de l'Enseignement primaire, de l'Enseignement secondaire, de J'Enseignement 
supérieur, de la Géographie; quelques-uns même dans d'autres classes où leur présence 
était justifiée par leurs connaissances spéciales. 

Le Cercle de la librairie, en tant que Syndicat professionnel, avait .exposé dans la 
·section III de l'Exposition d'économie ~ociale; il a été honoré d'une médaille d'or; il a 
dû. cette haute récompense à la collection de la Bibliographie de la France, aux 
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ltnnuaires' de1a 'librairie, ainsi qu'aux autres pubJièations qu'il a faites dans un but 
d'intérêt général ou dans un sentiment de dignité professionnelle. 

. 
Aux récompenses décernées par les jurys sont venues s'ajouter les distinctions 

honorifiques. Nous sommes heureux de renouveler, dans la solennité de notre Assem
blée générale, nos cordiales félicitations aux nouveaux officiers d'académie, officiers 
de l'Instruction publique, chevaliers el officiers de la Légion d'honneur, que notre 
Association a comptés au cours de l'année t8S9. Selon la tradition, nous consacrons iri 
une mention particulière à ceux de nos c.ollègues qui ont été l'objet d'une promotion 
ou d'une nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. 

Ont été promus officiers: 

1\1. Alfred Firmin-Didot que l'honorabilité de :son nom, llancienneté de la maison 
dont il e~t aujourd'hui le chef, avaient, avec ses qualités personnelles, désigné aux 
suffrages unanimes de ses collègues, français et étrangers, pour la présidence du jury 
des récompenses de la classe IX; 

M •. Émile Templier, le plus ancien des associés de la librairie Hachette, qui, par 
une intelligente direction, a inspiré ou fait exécuter ces belles publications de luxe et 
d'art, dignes de captiver l'admiration de~ visiteurs à chaque exposition; 

1\1. Hetzel, éditeur d'ouvrages fort estimés pour l'instruction et l'éducation de la 
jeunesse, dont le zèle dévoué et l'utile expérience ont été justemen t appréciés dans 
l'exercice des fonctions de secrétaire du Comité supérieur de revision ; 

1\1. Charles Delagrave, qui, dàns sa librairie littéJ'aire et classique, a, par la création 
de l'Institut géographiqne, largement contribué au développeulCnt d'une science dont 
une connaissance plus approfondie s'impose à notre siècle, la géographie. 

On t été nommés chevaliers: 

M. Armand Colin, qui recevait la récompense méritée à la fois pal' la rapide et 
remarquable extension donnée à la librairie qu'il a créée, et par les services qu'il a 
rendus en qualité de secrétaire du Comité d'installation de la Classe IX; 

M. Paul Ollendorff, dont les qualités intelligentes et aimables ont su, en quelques 
années, conquérir l'lin des premiers rangs parmi les éditeurs des œuvres de littérature 
contem fJor aine; 

1\1. Armand Outhenin-Chalandre, l'un des associés d'une importante fabrif}ue de 
papier qui obtenait un grand prix dans la classe X; 

M. Germain Bapst, rapporteur dans la classe Xl, qui a témoigné d'une profonde et 
réelle érudition dans l'étude des origines de nos industries et dans l'examen des ques
tions artistiques; 

M. Charles Chardon, auquel l'art de la gravure en taille-douce, menacé par les 
procédés plus rapides de la science moderne, est reconnaissanldes soins habiles qu'il 
a toujours apportés au tirage d'épreuves par lesquelles les artistes n'ont pas à craindre 
de voir compromise la ,'alcur de leur travail et de leur talent; 

M. Georges Erhard, chef d'un atelier de gravure géographique, dont les adminis
trations de l'État et les éditeurs estiment depuis longtemps les travaux, et qui a per
fectionné en France une branche d'ind ustrie dont le monopole semblait réservé à 
d~autres pays; . 

M. Albert Marinoni, collaborateur actif ~ dans une maison dont les machines typo
graphiques ont donné satisfaction au besoin de rapide exécution développé par les exi
gences modernes; 

M. Ae11ille Ramé, qui, en dehors des cours professionnels qu'il dirigeait, s'était 
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livré à d~s études spéciales auxquelles il avait dtî. d'être nommé vice-président du 
Comité d'installation et membre du j ury de la classe LXX VI. 

Si longue que paraisse cette énumération, nous éprouvons un véritable regret de 
ne pouvoir y comprendre d'autres noms encore que vous eussiez certainement 
accueillis avec la même sympathie. 

Nous avons toutefois à y joindl'e nos compliments à M. Ch. Garnier, membre 
honoraire du Cercle, promu commandeur; à M. Boussod, associé de notre collègue, 
M. Valadon, éditeur d'estampes, promu officier; enfin ft deux membres du Syndicat 
pour la proteclion de la propriété littéraire et artistique, M. Davanne, délégué de 
la Societé française de photographie, promu officier, et 1\1. Dubufe, délégué de 
l 'Association des artistes peintres, seul pleurs, etc., nommé chevalier de la Légion 
d'honneur. 

Quelques mois auparavant, à la suite de la participation de la librairie française 
aux expositions de Bruxelles, de.Barcelone et de Melbourne en iS8a, le Gouvernement 
avait conféré la croix de chevalier au Président en exercice du Cercle de la li brairie; 
c'était honorer ell même temps et le titulaire et l'Association qu'il présidait. Cette 
nomination a motivé, dans les salons mêmes du Cercle, une émouvante manife~tation 
qui a profondément touché ce lui qui en était l'objet; il saisit en ce jour la nouvelle 
occasion qui se présente à lui de témoigner sa plus sincère, sa plus affectueuse grati
tude aux promoteurs de la fête du f4 mai et à tous les collègues, qui, présents ou 
absents, se sont unis à leur bienveillante pensée; il Y ajoute ses remerciements pour 
une nouvelle et délicate attention, qui lui a fait offrir, sous un chef·d'œuvre de reliure 
exécuté par MM. Gruel et Engelmann, le compte rendu du banquet, accompagné des 
signatures de tous les convives. 

La nomination de votre Président en qualité de membre de la commission 
supérieure des expositions internationales, ressortissant au Ministère du Commerce et 
de l'Indu~trie, et les suffrages qui l'avaient appelé à la présidence intérimaire du Comité 
central des Chambres syndicales, prouvent encore en quelle estime est tenu partout 
votre Syndicat professionnel. 

Le 21 juin, une soirée était donnée dans vos salons en l'honneur des membres du 
jury international des récompenses. La Commission des fêtes mérite tout éloge pour le 
programme attrayant qu'elle avait composé et dont l'exécution a été très goûtée de nos 
hôtes étrangers; elle ne s'est pas montrée moins habile dans l'organisation du bal 
auquel vous avez été invités le 16 novembre. 

En proposant de réserver ces fêtes pour la période de l'Exposition, le Conseil 
d'administration avait été guidé par la pensée qu'elles feraient encore mie~x connaltre 
notre Association, à laquelle elles auraient .ainsi amené de nouveaux adhérents. Il 
a eu en effet à prononcer quatorze admissions. MM. Barrère, Albert Bouasse-Lebel, 
Augustin Challamel, Paul de Choudens, Gabriel Delarue, Jacques Durand, Paul 
Gruel, Orus, Edmond Marne, Paul Marne, Maquet, Albert Masure, G. !Vacquerel, 
Westhauser, sont devenus nos collègues, et nous leur souhaitons de tout CfBur la 
bienvenue. 

Cette augmentation a été malheureusement compensée par les pertes que nous 
avons faites. La mort, cependant, ne nous a enle\"é, au cours de l'année, qu'un seul 
membré, M. Le Bailly, libraire et éditeur de musique, Président de l'Association des 
éditeurs de musique, qui s'intéressait aux questions de propriété littéraire et se 
montrait toujours prêt à meUre son activité au service de ses confrères et de ses 
concitoyens. Mais les démissions soumises à l'acceptation de votre Conseil se sont 
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élevées à douze, et nous avons Je regret de voir MM, _Aubé, Barre, Broise, Champion, 
Fredet, Launette, Montorier, Pommier, Ramé, Rougier, Rousselet, Schœffer, quitter 
notre Associaiion. 

Aujourd'hui elle comprend 299 membres titulaires ou. associés; elle compte en 
outre 9~ membres correspondants. A l'égard de ceux-ci, nous avons à constater l'ad .. 
mission de M. Damidot, de Dijon, la démission de M. Renaud, de Dijon, et de 
M. Lacodre, de Fo()tai nebleau, et à regretter la mort de M. Vial, de Digne, et de 
M. Sixdeniers, d'Autun. 

Rappelons, pour compléter cet exposé, qu'un juste souvenir a été consacré dans 
le Journal de la librairie à ceux qui avaient fait autrefois partie du Cerole comme à 
ceux qu'y rattachaient leurs travaux ou le rÔle qu'ils avaient tenu dans l'une de nos 
proressions. 

Ce qui donne de la valeur à [notre Association, ce qui fera sa vraie force, c'est 
l'intérêt qu'elle témoigne à toul ce qui tienl aux difl'érentes industries qu'elle groupe 
auprès d'elle. Votre Consl~il, pénétré de ce sentimrnt, applaudit à tous les efforts qui 
tendent fi. introduire un perfectionnement dans l'un des détails de la fabrication du 
livre; il voudrait, en certains cas, disposer de plus de ressources pour encourager les 
progrès à réaliser. 

Nous avons vu avec satisfaction l'imprimerie Lahure se maintenir encore cette 
année au premier rang dans le concours de typographie grecque pour les ouvriers, 
institué par l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, et 
l'imprimerie Chaix obtenir trois des quatre nominations attribuées aux apprentis dans 
le même concours. 

La distribution des récompenses aux élèves des cours professionnels, organisés 
par la Chambre syndicale du papier el des industries qui le transforment, a eu lieu en 
f889, avec la solennité habituelle; elle a témoigné des résul tals heurellx que produit 
cette utile institution. La Chambre s)'ndicale du papier a reçu, dans la section III de 
l'Exposition d'Économie sociale, une médaille d'argent. 

Pareille récompense a été décernée, dans la section IV, à l'école Gutenberg. 
Cette école, dont la fondation fait honneur à votre vice-président, M. Jousset, con
tinuera, nous n'en doutons point, à justifier la confiance que mettent en elle les amis 
de l'art typographique; nous lui souhaitons courage et succès dans la lutte d'émulation 
qu'entraine pour elle la création de l'école Eslienne. 

La loi du ts juillet iS89 et le décret du 20 août ont augmenté Je nombre des 
juges au TI'ibunal de Commerce de la Seine. Nous avons à regretter que notre Syndicat 
professionnel non seulement n'ail tiré a'Jcun profit de celte augmentation pour sa 
représentation dans les rangs de la magistrature consulaire, mais encore qu'il n'y 
compte plu~ un seul de ses membres par sui te de la retrai Le., par nécessiLé réglemen
taire ou convenance personnelle, de nos deux collègues qui siégeaient l'an dernier au 
Tribunal. L'appel réitéré de votre Conseil n'a pu provoquer cette année les candida
tures qu'il aurait été désireux de voir se produire dans nos industries. Nous voulons 
espérer qu'aux prochaines élections, ceux de nos jeunes collègues qui remplissent les 
conditions d'éligibilité se sentiront encouragés à donner à notre Syndicat une preuve 
de leur dévouement en acceptant la candidature à des foncLions qui deviendront moins 
absorbantes en raison de l'augmentation du nombre des juges. 

uri premier avantage de cette augmentation est à signaler; elle a permis d'orga
niser un nouveau service au Trjbunal. Ainsi que le disait M. le Président Guillotin, à la 
séance d'installation des juges récemment élus, « le Tribunal va pouvoir renvoyer, 
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q aussitôt l'appel des oauses, devant un ou plusieurs magistrats ohargés du service des 
<idélfbérés immédiats, les parties qui se présenteront elles-mêmes à la barre; elles 
(( pourront se concilier; si cette solution est tout d'abord impossible, le magistrat qui 
(1 les aora entendues pourra les convoquer à nouveau, et, dans le cas d'irréalisation 
«de transaction, l'instruction étant faite, à bref délai un jugement interviendra ]). 
C'est là une mesure utile qui assure aux justiciables économie de temps et de 
frais. 

Au cours de cette année, notre Syndi~at a reçu du Tribunal de commerce des 
demandes d'avis sur dix affaires litigieuses; dans sept cas, il y a eu conciliation des 
parties; trois affaires ont dû être renvoyées sans conclusions, l~une des parties n'ayant 
point répondu aux convocations. 

La Chambre de commerce de Paris a vu également augmenter le nombre de ses 
membres, porté, en vertu des décrets des 23 avril et 2 décembre 1889, de vingt et un 
A trenle-six. Les élections complémentaires, qui ont. eu lieu pour la nomination de 
quinze membres, auraient pu amener l'entrée d'un ~second représentant de nos indus
tries dans cette Compagnie où de graves questions vont être bientôt discutées; mais I.e& 
hasards de la llllle électorale n'ont pas été favorables à la candidature à laquelle nous 
nous intéressions. Tout au moins à la Chambre de commerce conservons-nous un 
représentant, prêt.à lui transmettre nos vœux et à les soutenir devant elle. M. Georges 
Masson a demandé à votre Conseil d'être adjoint à la Commission chargée d'examiner, 
a~ point de vue spécial du commerce de 1 ibrairie, la décision à prendre au sujet des 
traités de commerce; il recevra d'ailleurs avec empressement toute communication que 
voudront bien lui faire les diverses branches de nos industries dont les intérêts 
peuvent, dans le cas présent, être en opposition. 

Chaque président de chambre syndicale a été invité par M. )e Ministre du Com
merce et de l'Industrie à fournir un avis motivé sur les avantages ou les inconvénients 
du renouvellenlent ou de la dénonciation des traités de commerce en vigueur. Comme 
le rappelait M. Poirrier, président de la Chambre de commerce, à la séance d'insta])a
tion des nouveaux ffip.mbres, la: question posée se résume en ces termes : a DoiL-on 
c( dénoncer les traités de commerce qui expireront prochainement (le i /Ir février 1892)? 
(( Doivent-ils être remplacés par d'autres tarifs conventionnels? ou conserverons-nous la 
(( liberté de notre tarificaLion?» Toutes les industries nationales n'ont pas un intérêt 
semblable; les unes ont besoin de protection; le libre échange favorise les autres. 
L'élude à laquelle se livrent les différentes chambres syndicales ressortissant à notre 
Association n'est pas encore terminée. Nous nous bornons à constater qu'en l'état 
actuel des choses, les livres, cartes géographiques, estampes, éditions musicales, 
sont presque généralement exempts de tout droit; car ce qui plaide en leur faveur, 
c'est Je service qu'ils rendent à l'expansion de ]a pensée, à la diffusion des connais
sances. 

Autrefois les conventions de. propriété littéraire et artistique étaient annexées 
aux traités de commerce dont elles partageaient le sort; mais cette situaljon, qui avait 
ses dangers, est modifiée, et les conventions littéraires, qui ont été conclues par la 
France depuis une dale déjà assez éloignée, sont distinctes et indépendantes des traités 
commerciaux. Les droits des auteurs et artistes se trouvent ainsi moins exposés aux 
conséquences des fluctuations, souvent imprévues, des intérêts commerciaux et indus
triels. 

Dans quelle mesure ces droits sont reconnus par la législation intérieure des dif
férents États, chez quelles nations ils sont garantis au profit des étrangers en vertu de 
conventions internationales, vous pouvez en juger plus facilement aujourd'hui en con-
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__ .!ultant le recueil dont votre Conseil avait voté l'imp.ressionetqui vient de parattre. 
L'année dernière nous vous avions annoncé comment cette publication était entreprise. 
Les deux collaborateurs auxquels la rédaction en était confiée et qui, chacun de leur 
cOté, en avaient d~puis quelque temps poursuivi l'idée et commencé à en réunir tes 
éléments, ont tenu à honneur de l'achever avec rapidité. Leur tAche a été facilitée par 
le concours empressé de la Socié.té de législation comparée, qui a autorisê plusieurs 
emprunts à ses Annuaires et par la bienveillante assistanee du D-épartement des 
Affaires étrangères. M. le Directeur des affaires comnlerciales et consulaires, auquel 
ils ont témoigné leur vive gratitude, leur a communiqué de nombreux documents et 
rensdgnements, recueillis par les agents diplomatiques de la France. Ainsi a été con
stituée une œuvre aussi complète que possible à l'heure actuelle. Elle fera· honneur 
surtout au Cercle de la Librairie qui l'a patronnée et éditée. Les services qu'elle peul 
rendre sont appréciés; elle a été l'objet de souscriptions du Ministère de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts et du Ministère des Affaires étrangères; et votre empres
sement à retirer l'exeulplaire luis à volre disposition est à la fo'is la confirmation de 
l'approbation que vous aviez donnée à la décision de votre Conseil, et un témoignage 
de sympathie, un remerciement à. l'égard des deux principaux collaborateurs. 

C'est pour nous un' devoi r, que nous avons plaisir à remplir, de vous dire 
Loute la puissance de travail, toute l'étendue de savoir, loute la compétence que 
uous avons admirée chez M. Ch. Lyon-Caen, qui a droit à votre entière reconnais
sance. 

11 convient aussi de ne pas oublier la part qui revient dans cette œuvre au Syndicat 
pour la protection de la propriété litt~raire et artistique; ses études et ses démarchei 
avaient contribué à la préparer. 

Le Syndicat a pris part au deuxième congrès international de propriété littéraire, 
organisé par la Société des Gens de lettres pendant l'Exposition. Les questions qui 
devaient y être discutées avaient fait l'objet de ses délibérations; et les conclusions 
qu'il avait adoptées ont été soutenues par ses membres qui ont suivi les séances avec 
assiduité. Les résolutions volées par le Congrès sont une nouvelle et solennelle affirma
tion du droit des auteurs et de leurs ayants' cause. Consulté s'il y avait lieu de régler 
législalivement les rapports entre auteurs et éditeurs, le Congrès a décidé, à la majorité, 
qu'une loi spéciale sur ce point n'était pas nécessaire. 

C'est avec le plus vif intérêt que le Syndicat suit l'agitation qui se produit depuis 
plusieurs mois au delà de l'Océan en faveur de la reconnaissance de la propriété litté
raire et artistique des étrangers. Il n'est pas encore possible de juger quel en sera Je ré
sultat définitit. En ce moment un bill sur le Copyright international est soumis aux 
délibérations du Congrès à W dsbington, qui ne tardera pas à en commencer la 'dis
cussion. Il ne fait, il est vrai, que proclamer ]e principe; ce qui est cependant un 
progrès; et il subordonne l'exercice du droit d'auteur par les étrangers sur le terri
toire des Etats-Unis à des conditions très rigoureuses, dont le Syndicat réclame et s'ef
force d'obtenir l'adoucissement. 

En France, le Parlement a été saisi d'un projet de loi, relatif à la propriété litté-, 

raire et artistique, déposé le 2t novembre -1889 sur le bureau de la Chambre des Dé-
putés par M. Philipon, député de l'Ain. C'est un essai de codification des diverses lois 
françaises régil\sant la matière, avec addition des points qu'elles n'ont pas prévus. 
L'exposé des motifs fait remarquer que, chez nous, la jurisprudence a, sans doute, 
cherché, dans les espèces qui lui étaient soumises, à dissiper les obscurités, à suppléer 
au silence ou au laconisme du législateur. Une loi, qui réunirait. et coordonnerai t, 
en les modifiant, s'il y a lieu, et en les complétant, les dispositions éparses de notre 
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législation actuelle sur la propriété littéraire et artistique, auraitJe grand avantage de 
déterminer par des définitions précises et par des formules neltes la nature et l'étendue 
des droits des auteurs el de leurs cessionnaires. La Chambre des Députés, dans sa 
séance du iO février, a voté la prise en considération du projet. Le Syndicat, qui devra 
présenter ses observations aux Commissions législatives, se réserve d'eu étudier et dis
cuter les dispositions; nous avons eu le soin d'en reproduire le texte dans la Chronique 
du Journal de la librairie . 

Vous avez pu aus5i prendre connaissance, dans ce Journal, du décrel du 
29 janvier .f890, relatif au matériel obligatoire d'enseignement, aux livres et aux re
gistres scolaires dans les écoles publiques. Ce décret, portant règlemp.nt d'administration 
publique, a été soumis au Conseil d'Etat. Il résout la question d'introduction de livres 
dans les écoles primaires, qu'avait eu à discuter. en l88R, une commission du Ministère 
de l'Instruction publique, dont faisaient parlie 1\1. Georges 1\fasson et votre Président. 
La rédaction, définitivement adoptée pour l'article 9 du nouveau règlement, est en 
accord avec l'un des vœux exprimés à la fin du rapport sur 1=1 Librairie scolai!'e que 
M. le Directeur de l'Enseignement primaire avait demandé à votre Président pour la 
colleetion de ses monographies pédagogiques. 

Le lundi 22 juillet, a été solennellement inaugurée la maison de retraite Galignani 
frères, en présence des délégalions des diverses sociétés entre lesquelles la générosité 
de nos confrères a partagé la nomination des titulaires de cinquante places. Dix de ces 
places sont réservées, sous des conditions prévues, à d'anciens imprimeurs ou libraires, 
à des veuves ou filles d'imprimeurs ou libraires, que votre Conseil a mission de dési
gner'. D'après les termes du testament, les nominations ainsi faites doivent être 
mentionnées, tout au moins par leurs iniLiales, dans les rapports publiés par les 
sociétés. Les dix pensionnaires que le Cercie de la Librairie a présentés sont: M. C. R., 
imprimeur typographe; M. J. B. P., impriIneur typographe 'et lithographe; MM. L. 
R.-F. et L. J., imprimeurs Hthographes; MM. D. G. el J. H., libl'aires; MUle S. H. P., 
fille d'imprimeur typographe;. Mmo V. L., veuve d'imprimeur typographe; Mme J. P., 
femme d'imprimeur lithographe; l't lle L. C., fille de libraire. Dès le mois d'avril 
dernier quelques-uns d'entre eux avaient pu prendre place dans l'établisselnenl; ils 
s'y trouvaient tous le 22 juillet. Votre Conseil a déjà inscrit deux nouveaux noms sur 
une liste d'ad missibililé en prévision de vacancès qui viendraient à se produire; en 
outre i3 dossiers sont entièrement constitués, et 9 autres en formation. 

Dans le discours qu'il a prononcé le jour de l'inauguration, M. le Préfet de la 
Sein'e a remercié le Cercle de la Librairie des dons qu'il avait transmis à la bibliothèque 
de la maison de retraite; c'est grâce à la libéralité avec laquelle vous aviez répondu à 
son appel que votre Conseil ~vait pu otfrir, comme le témoignage de votre reconnais
sance, plus de 2000 volumes, d'une reliure uniforme et portant le cachet de )a maison 
de reh'aile, avec les armes de nolre Association. 

En 1889, le Bureau des Déclarations a rempli les formalités encore exigées en vue 
de la garantie de la propriété lilléraire en Autriche-Hongrie et en POl'tugal pour 
B3t œuvres littéraires, 555 œuvres musicale!>, 7 estampes et 3 f~uilletons, au -total 
i 396 œuvres. 

l.,a renlise de Pexemplaire accompagnant chaque demande de déclaration vient 
accroître le fonds de votre Bibliothèque de lecture, qui, d'autre part, a continué à 
recevoir de nombreux el importants hommages. Vous vous associerez aux remercie
ments que votre Conseil adresse à tous ceux qui ont contribué à enrichir la bibliolhèque 
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du Cercle, et particuli~rement aux expo~ants étrangers, qui, par l'entremise des com
- . -- mis-saires ou des-membres de jury de leur nation, on t laissé à notre Association un 

témoignage de leurs sentiments sympathiques et un souvenir de leur participation à 
l'Exposition de t889. 

La Bibliothèque technique s'est également accrue de plusieurs homnlages, pal'mi 
lesquels nous remarquons le Traité de lithographie publié par la maison Lori lIeux, 
ainsi que de quelques acqui~ition~ nouvelles. Une proposition, faite à votre Président, 
aurait pu l'enrichir d'une collection, jugée considérable, de livres, documents et 
objets relatifs à l'histoire de l'imprimerie. Mais il s'agissait d'nne donation avec con
ditions et charges particulières; votre Conseil, appelé à les examiner, a reconnu 
qu'elles ne pOllvaient être acceptées. 

Un nouveau service a été organisé depuis la del'nière Assemblée générale. Le 
bureau de Timbrage des estampes et des exemplaires de luxe, dont nous vous annon
cions alors le prochain établissement, a commencé à fonctionner; au 31 décembre, il 
avait timbré 1 {·i5 estampes et 966 exenlplaires. La Société de timbrage français entre
tient de bonnes relations avec la Printsellers' A ssociation de Londres; et ces deux 
sociétés échangent entre elles la liste des timbrages qu'elles exécutent. 

Vous aurez remarqué les supplénlents à la Bibliographie de la France publiés dans 
plusieurs numéros du Journal de la librairie. Ils ont eu pour cause nne plus rigoureuse 
surveillance exercée par l'AdminisLration sur l'application de la loi qui exige le dépôt 
des publications. Les insertions que doit contenir la lIibliographie se sont trouvées plus 
nombreuses. Nous nous sommes empressés de nous associer à une mesure qui a pour 
avantage de régulariser une source de renseignements des plus importantes pour la 
librairie. 

Le fonctionnement des divers services du Cercle a été assuré par l'activité et la 
vigilance du personnel qui en est chargé. Nous nous plaisons à reconnaitre que, 
depuis trois ans passés qu'il exerce ses fonctions, le Secrétaire-gérant s'est toujours 
acquitté à notre satisfaction des travaux et des démarches qui fui ont été confiés; il a pu 
recueillir de votre part, dans la pénible épreuve qui l'a frappé récemment, les marques 
d'nne légitime sympathie qu'il tiendra à conserver. 

Je donne la parole à M. Je Trésorier, qui va vous rendre compte de la situation 
financière. 

M. LE ,TRÉSOHIER fail un exposé détaillé des résultats du bilan du Cercle à la fin de l'exer
cice 1889. 

1\1. LORILLEUX fils, l',,n des trois commissaires chargés de la vérification des comptes, 
prononce les paroles suivantes: 

« l\f~sslEURS, 

u Nous avons, mes collèglles et moi, membres de la commission de contrôle, vérifié l'exac
titude des comptes qui viennent de vous être présentés. 

u Nous les avons trouvés parfaitement réguliers et tenus avec le plus grand soin. 
u Nous vous prions donc de vouloir bien approuver l'emploi des fonds disponibles suivant 

la lecture que vous venez ù'entendre. 
{( Votre trésorier, MessieQrs, a vu, cette année, augmenter- momentanément sa tache par 

suite d'un changement de comptable; vous voudrez bien, je pense, vous joindre à nous pour lui 
. voter de chaleureux remerciements. ) 

Aucune observation n'est présentée sur Jes comptes et l'assemblée vote: 

t 0 L'approbation des comptes; 2° par acclamation des remerciements au trésorier; 30 l'em
ploi de la somme proposée par .le Conseil à l'acquisition de f 5 actions de la Société de l'im
meuble. Puis elle approuve la nomination de M. l\Iainguet, comme membre de la commisc;ion 
des comptes pour trois ans,Een remplacement de' M .. Maurice Firmin-Didot, qui arrive à l'expi-

, 
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ration de son maJldat. Cette commission sera donc ~omposée Ae . MM. Lo~illeux fils, Ed~ond 
Bandry et Pierre Mainguet. 

M. LB PaÉsIDENT reprend la lecture de son rapport: 

Vous allez avoir à procéder au renouvellement partiel de votre Conseil, et de plus, 
ceUe année, à la nomination d'un Conseiller pour deux ans, afin de compléter le mandat 
statutaire conféré en i 889 à votre Président, qui n'avait accepté sa réélection que pour 
une année. Se conformant à la tradition, votre Conseil a examiné les diverses candida
tures qui lui ont été présentées; et, toujours préoccupé du désir d'assurer, aussi équi
tablement que possible, la représentation de nos différentes industries, il vous soumet 
les propositions suivantes: 

10 Pour trois ans : 

Comme Président, M. Armand Templier, docteur en droit, dont le dévouement et 
les qualités vous sont connus, et que l'exercice des fonctions de secrétaire sous plusieurs 
présidep.ts a préparé à la direction de vos affaires ct à la défense de vos intérêts; 

Comme Vice-Président, M. Georges Ch:lmerot, Président actuel de la Chambre des 
imprimeurs; 

Comme Trésorier, M. &uasse-Lebel, qui veut bien continuer des fonctions qu'il 
remplit à votre en tière satisfaction, ainsi que le prouvaient tout à l'heure vos applaudis
sements unanimes, en se réservant toutefois la faculté de résigner son mandat l'année 
prochaine, après un septennat de dévoués et excellents services; 

Enfin comme Conseillers, M. Gruintgens, trésorier de l'Union des fabricants de 
papier, et M. Maurice Firmin-Didot, associé d'une des plus grandes maisons de librairie . 

2° Pour deux ans: 

Comme Conseiller, M. Roger, éditeur-commissionnaire, en relations actives avec 
1 'A mérique méridiona le. 

Vous vous associerez aux regrets que laisse dans le Conseil la retraite de M. Jousset, 
vice-président, et de MM. Alcan, Le Soudier ~t Maillet. Lenrs collègues ont apprécié 
leurs lumières et leur expérience. Votre Président tient à leur exprimer sa plus vive 
gratitude pour le précieux concours qu'ils n'ont cessé de lui donner. Il se fait un 
devoir de témoigner aussi toute sa reconnaissance aux autres membres du Conseil dont 
il va se séparer, et en particulier au 'Secrétaire, dont le zèle et le dévouement méritent 
un sincère éloge. 

~ 

Me voici arrivé, nles chers Collègues, au terme d'une présidence, que votre indul· 
gente bienveillance avait prolongée au dela des trois années réglementaires. Ce n'était 
pas sans crainte que je m'étais vu appelé à rhonneur de diriger notre Association; j'ai 
été soutenu, dans l'accomplissement de ma tâche, par le souvenir de mon père, auquel 
je succédais ici à trente ans de distance, et par les sentiments de parfaite cordialité que 
j'ai toujours rencontrés chez chacun de mes collègues. En quittant mes fonctions, je 
voudrais pouvoir m'assurer que j'ai répondu à votre confiance, et que' tous mes efforts, 
inspirés par une véritable affection pour nos induslries, ont réussi à maintenir la 
prospérité, à affermir la dignité de notre Syndicat professionnel. 

La fin de ce rapport dont la lecture, il différentes reprises; avait été interrompue par tles 
marques d'approbation, provoque une double salve d'applaudissements. 

M. I.E PRÉSIDENT offre la parole aux membres de l'Assemblée qui auraient des explications 
à demander ou des observations à présenter. 

, , 
~. 



. ·.r ~ 
, ... , '. ~ ;-.~."P.'~'''''JEt!4 . . ... " '" -" .~'.~ ".} r'i.~:,::~" .. :, 

~-CHRON-Io-UE 

Personne ne demandant la parole, il est procédé au scrutin pOUf le- renouvellement partie, 
du Conseil d'administration. . . 

Sont élus pour trois an~ : M. Armand Templier, président; M. Georges Chamerot, vice
président; M. Henri Bouasse-Lebel, trésorier; MM. Gruintgens et Maurice Firmin-Didot, conseil
lers, et ~. Roger, conseiller pour deux ans. 

La séance est ievée à dix heures et demie. 

Le Secrétaire, 
HENRl BELIN. 

Le Prtsident, 
PAUL DEJ.ALAJ N. 

Par suite des élections faites en A~semblée générale, le 28 février t 889, le Conseil d'admi
nistration du Cercle de la librairie se trouve composé comme suij pour la période t890-.893 : 

Président: M. Templier (Armand). 
Vice-présidents: M~l. Chamerot (George!5), 

Chardon (Charles). 
Secréfai re : 1\1. 8eli n (Henri). 
Trésorier: M. Bouasse-Lebel (lieD ri). 
Conseillers: MM. Durand (Auguste), Erhard (Georges), Firmin·Didot (Maurice), Gauthier

Villars (Albert), Gruintgens, Gruel (Léon), Hetzel (Jules), Jeancourt-Galignani, Odent (Xavier), 

Roger (Antonin). 

SOCIÉTÉ CIVILE 
DES PROPRIÉTAIRES DE L'UOTEL DU CERCLE DE LA (.IBRURIE 

ASSEM8LltE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU VENDREDI 28 FÉVRIER i 8nO 

Présidence de M. G .. 3fa5son, président. 

La séance est ouvert~ à dix heuresl du soir. 
M. le Président appelle au bureau, comme 

assesseurs, M. G. Hachette et M. H.-L. Dumont, 
les deux plus forts actinnnaires présents. 

M. le Président fait constater par l'assem
blée que les publications exigées par les sta
tuts ont été régulièrement failes dans le nu
méro 7, du 15 février, de la Bibliographie de la 
France, et que chaque actionnaire a été pré
venu par Jettre individuelle. 

La feuille de présence constale les signa
tures de cinquante-trois actionnaires, repré
sentant 5()5 actions. En conséquence, M. le 
Président déclare l'assemblée régulièrement 
constituée et donne la parole au secrétaire 
pour la lectnre du procès-verbal de l'assem
hlée générale du 22 février ISSn, lequel est 
adopté. 

La parole est ensuite donnée à M. Bouasse
Lebel, trésorier, qui lit le rapport financier 
suivant : 

li Messieurs, mon rôle se bornera à vous 
présenter notre bilan pour J'exercice t 889 : 

BILAN A LA DATE DU 31 DÉCEMBRE f 889 

Actif· 

Caisse.. . . . . . • • • . . . 3 3t6 55 

Immeubles, boulevard 
Saint-Germain, f 17. 

- rue Grégoire-de
Tours, 29. • . . . 

- rue Grégoire-de
Tours, 3 t. . • 

Société générale. • . 

Report. 3 3t6 sri 

640 000 

20 000 

t30 000 790 000 » 

· • • .. 7 72t 05 

Total. . . 80t 037 60 

Passif· 

Actionnaires.. . 
Coupons •.•.... 
Cercle de la librairie. 

. . . 
· . . . . 
· . . . . 

790 000 J) 

t t 025 ,. 
t 2 60 

Total.. • 80 f 1}37 60 

« Ainsi quP. vous le voyez, notre position est 
des plus simples: 

a Notre actif se compose 10 de nos trois 
immeubles qui ne sont grevés d'aucune hy
pothèque~~ni d'aucune charge, le Cercle de la 
librairie, notre principal locataire par bail au
thentique, devant acquitter pour nous, en 
verl u de ca hail, tous les impôts, frais et 
réparations qui pourraient nous incomber; 

« 20 Des sommes touchées par nous à titre 
de loyer et qui sont p.xactement égales au 
montant des coupons de DOS actions; 

({ Notre passif se compose: Iodes actions 
émises par notre Société et montant exacte
ment à la même valeur que nos immeubles; 

cc 2° Des coupons de nos actions arrivant à 
échéanee; 

( Sauf une petite somme due au Cercle de 
la librairie, les fonds que nous possédons en 

, <' 
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caisse ou à la Société générale :~ 3.6 ir. 55 
+ 112t fr. 05 - t2 fr. 60 = t 1 O~5 fr. so'nf 
l'exacte contrepartie des coupons échus et non 
encoreprésenté(au payement. 

f Nous serions heureux que nos collègues, 
qui sont en même temps nos actionnaires, 
voulussent bien nous décharger do cee sonl
mes aussitOt qu'elles vie~nent à échéance. » 

A près la lecture de ce rapport, M. le Pré
sident met aux voix l'approbation des comptes 
de l'exercice '889, lesquels sont adoptés à 
l'unanimité. 

M. le Pré~ident informe l'assemblée que le 
Conseil du Cercle de la librairie a mis à ~a 
disposition une somme de t 5000 fr. destinée 
à l'acquisition de i5 actions de la Société 
civile, pour la désignalion desquelles il est 
procédé an tirage au ~urt. 

Les numéros extraits de l'urne sont les 
suivants: 

iS8 
285 
345 

2'!2 - '231 
287 307 
3\6 - 481 

251 
309 
5t3 

2iO 
330 
533 

M. le Président informe les intéressés qu'ils, 
pourront se pré~cnttr à la caisse du Cercle de 
la librairie, à partir du 6 mars, pour retirer le 
montant de leurs aclions. 

La séance est levée à dix heures trois quarts. 

Le Secrétaire, Le Président, 
J. DUMAINE, G. MASSON. 

BIBLIOTHÈQUE TE CHNIQUE 

ACQVISITIO"S NOVVELI.ES 

Annals of scottish printing from the intro
duction of the art in 1501 to the Beginning of 
the seventeenth century, 2 volumes, by Robert 
Dickson and John.Philip Edmond. Cambridge, 
Macmillan et Bowes. 

Annales de l'imprimerie écossaise depuis l'in
troduction de l'art jusqu'au commencement 
du XVIlO siècle, 2 volumes, par Robert Dickson 
et Iean.Philippe Edmond. Cambridge, chez 
Macmillan et Bowes. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOMMAGE DE M. J. ROTIJSCIIILD, tDlTEPR 

L'Exposition universelle de f 889, par M. Henri 
de Parville, avec une leU re-préface par M. A. 
Alphand, inspecteur général des -ponts et 
chaussées, directeur général drs travaux de la 
Ville de Paris. Ouvrage ainsi divisé: le Champ 
de Mars, - le Trocadéro, - l'E~planade des 

Invalides, - le~ Parcs et Jardins, - les Cons
'tr-uctions, - les Fêtes du Centenairei~- [nvol. 
in-8°, sur chine, de 69i pages illustrées de 
;00 vignettes dans le tAxte. 

HOJUUGI DE L'~VTEDR 

Harmonies du soir, poésies, par M. Jules 
Guillebert. Un vol. in-8° je i02 pages. 

HOJnUGE DE Jlme BUSQUET PAGNERRE 

E~sai sur la 'Poésie pastorale (ex trait du 
llionde poétique), par Alfed Busquet. Une bro
chure. 

HOIIIIAGE DE L'AUTEUR 

L'U71itéi~me, religion universelle, par P. Gé· 
raud. Un volume. 

HOIIMAGE DE M. PAUL LANGARD, tDITEUR 

Grand Annuaire o/"ciel, administratif agri
cole, commercial, industriel et vinicole de l'Al. 
gérie et de la Tunisie. (70 année.) Un vol. 
in-~o, relié toile, de 800 paRes avec cartes 
géographiques des départements d'Alger, de 
Constantine et d'OralJ, ainsi que de la Tunisie. 

AVIS 

PHÉFECTUHE DE LA SEINE 

Secrétariat gén~ral. - Contrdle du matériel. 

Le !)ecrélaire général de la préfecture de la 
Seine informe MM. les libraires, éditeurs, im
primeurs, marchands de papier, de registres 
et de fournitureg de bureaux, désireux de 
concourir éventuellement à la fourniture des 
objets nécessaires à la préfecture de la Seine 
et à ses annexes penjant le courant de l'année 
{SfiO, de vouloir bien adresser deux ou plu
sieurs exemplaires de leurs tarif~, prix cou • 
rants ou catalogues, au BUREAU DU CONTROLE 
du MATÉRIEL, aux Tuileries (pavillon de Flore). 

VENTE PUBLIQUE 

Le mardi t t mars f 890, li une heure et 
demie. - Catalogue d'une jolie collet!lion 
d'caux-forles modernes, par Appian, Brac
quemond, Buhot, Courtry, Daubigny, Léop. 
Flameng, F. Gaillard, Gaujean, Hillemacher, 
Jacquemart, Lalauze, Le Rat, Meissonier, Mon
zi ès, Haj on, de Rochebrune, Wall ner, etc., 
dont la vente aura lieu à Paris, hôtel des Com
mi5saires-Priseu rs, rue Drouot, salle nO 4. 
Marchand d'estampes: Dupont ainé. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CllATROUSSE. 

Imp, P. DU;WOl'LIN et Ci., à. Pa.ris • 

_ ..... , . 
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SO •• ,uRK : Liste dts œuvres musicales ct estampes déclarées. - Nominatiou du directeur de la. Sûreté géné
rale. - Postes et télégraphes: Echange de colis postaux intel'nationaux avec le Gabon, le Congo français 
et le~ lles St!ychclles. - Concours de travaux manuels d d'encouragement, institués par la chambre syn
dicale du papier et ded indu!itries qui le transforment, en faveur des apprentis el jeunes e.rnployés Jes 
deux fexes appartenant au commerce et à l'industrie du papier (année i~90). - Ventes publiqlJes. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÈCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES OEUVRES MUSICALES ET ESTAMPES 
DÉCLAREES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÊGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORAIÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (FÉVRIER t890). 

3862. 

3863. 

386~. 

3865. 

3866. 

3861. 

38GB. 

3869. 

3810. 

::>81!. 

a87~. 

381L 

1 0 ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES ntŒUVRES 

Adieu aux hois, poésie, avec adaptation sym
phonique réduite pour piano, par F. Thomé. 
Jn-4°. (Lemoine et fils.) 

Age d'or (l'j, petite valse pour piano~ pal' 
G. Bachmann. In-4°. (Lemoine et fils.) 

Angélu~ (l'), chant cl piano, par V. Neuville, 
paroles de P. de Ricaumont. In-oi°. (A/ph. 
Leduc.) 

Bouiments de Paris (Ie~), chant el piano, par 
P. de la Ronde, paroles de Bilolre. In-to. 
(A/ph. Leduc.) 

Bnse des Alpes, pour piano, par G. Lallge. 
lu-to. (Alplt. Leduc.) 

Brunette, poé~ie, avec adaptation lIymphonique 
réduite pour piano, par F. Thomé. In-4°. 
(Lemoille et fils.) 

Buondi Suzon! chant et piano, par E. Pe~-
8ard, paroles de A. de Lauzières. lU-1°. 
(Alph. Leduc.) 

C~lèbre marche indienne
l 

pour deu x pianos à 
huit mains, par Il. d Aubel. ln-~o. (A/ph. 
Leduc.) 

Chant du soir, pour piano, par O. Dorn. In-'.o. 
(Alph. Leduc.) 

Danse kalmouk. pour piano, pal' G. Uchmallll. 
In-io. (Lemoille et lils.) 

Dan~e llègre, pour piano, sur ks touches 
noires, par C. (ialéolli. In-4? (Lemoillc et 
fils. ) 

En reve'tant ue la foiro, chant ct piano, .par 
P. de la Honde, paroles de v. ~leul\y. In-'tO. 
(A/plL. Leduc.) . . _ . 

~tudes (six) en forme Je canon, pour deux.-pia
nos, par A. \Vormser. In-4°. (.4Iph. Leduc.) 
Chronique. t890. - H. 

381~. 

3816. 

J311. 

3818. 

3879. 

J8811. 

388L 

3&82. 

.38~~. 

38tH. 

3885. 

3b8ô. 

38~1 . 

3B8R. 

:3889. 

F'anhi!4ie el variatiolls Hur « le Carnaval de 
VC!ni~e )), pour cornet à I,il!tous et piano, 
par J. B. Arban. In-to• (A/ph. Leduc.) 

Habanera, pour yiano, par F. Thomé. 10-4 0. 

(Lemome et fi/s.) 
Impromptu pour piano, par o. Dorn. In·~o. 

(A/ph. Leduc.) 
Je la regarde encore! chant et piano, par 

G. Mariotti, pa roles de V. Meuliy. 1 n-' 0. 

(A/ph. Leduc.) 
Joyeuse fanfare, galop militaire pour piano, 

par G. Lan~e. 111·4°. (Alplt. Leduc.) 
Laudale Dommum, il quatre voix avec orgue, 

par L. Boëlmann. In-4°. (A/ph. Leduc.) 
Loin du pays, pour piano, par A. Thurner. 

ln -It°. (AlplL. Leduc.) 
Marche de f()le, pOlir granù orgue, par L. Co

. pin. In-4°. (A/ph. Leduc.) 
~larchc républiCaine à trois voix, sans accom

pagnement, par Laurent ùe Rillé, parolès-de 
J. de Premaray. In-Bo. (A/pit. Leduc.) 

Me~~e de Saint-Yves. avec accoffipagnemcut 
ù'orgue, pnr C. Colin. In·8°. (Alph. Led~c.) 

Nuit d'Onent, chant et piano, par li. Lemaire, 
paroles de E. Aùenis. In-4°. (A/ph. Leduc.) 

Ouverture symphonique pour deux piano:! à 
quatre mains, par G. Pierné. ln-to. (A/ph. 
Leduc.) 

Pantomiine pour piano, par G. Pierné. IIl-'!". 
(A/ph. Leduc.) 

Polka des Marteaux, pour piano et clarinette, 
par H. Klo:!é. In-4 o• (A/pit. Let/uc.) 

Pour passer le tcmp:), album ùe dix pièces 
pour pianq, par E. Fessard. In--i~. (Lemoiftf' 
et fils.) 
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·3890. 

389i. 

3892. 

3893. 

Préludes (vingt - quatre), pour piano, par 
F. Thomé. En un volume io-~o. (Lemoine et 
fils.) . 

Printemps, chant et piano, par L. Dantv 
paroles de M. de Monplaisir. 10-4°. (Alp),: 
Leduc.) 

Rigaudon, pour violon et piano, par A. Le
marié. In-4e• (Lemoine et fils.) 

Sér6nade-Boléro, pour violon et piano par 
A. Lemarié. In-~o. (Lemoine et fils.) , 

3894. 

3895. 

3896. 

3897. 

Solo (premier), pour~rnet à pistons et piano, 
par' J. B. Arhan. In-4°. (A/ph. Leduc.) 

Solo (deuxième), pour cornet à pistons et piano, 
par J. B. Arhan. 10,4°. {A/ph. Leduc.} 

Ton rire est ~i doux, chant et piano, par 
G. Pierné, paroles de P. Colin.ln-,e. (Alph. 
Leduc.) 

Trois Hussards (les), scène lyrique pour piano, 
par A. Lionnet. paroles de G. Nadaud. In-\o. 
(Lem olne et fils.) 

Aùenis (E.), 3885. 
Arban (J. n.), 3875, 33P·i, 3895. 

TABLE DES AUTEURS 

De Lauzières, 3868. Lionnet (A.), 3891. 
De l\Ionplai~ir(. 3891. 
De Premaray J .), 3883. Mariotti (G.); 387 S. 

llachmaun (G.), 3863, 3871. 
Hitoire, 3865. 

De Hicaumont (P .), 3864. Meusy (V.), 3813, 38;~. 
Doru (O.), 3870, :.i877. 

Naùaud (G.), 3891. Boëlmanu (L.), 3880. 
<Galéotti .. (C.), 3872. ~ell\'ille (V.), 38tH. 

Colin (P.), 3891>. 
Coll}n (C.), :1884. 
Copm (L.), 3882. 

Klosé (Il.), 3888. 
Pessal'd (E.), 386~, 3889. 
Pierné (li.), 3886, 3tl87, 3896. 

Danty (L.), 3391. 
D'Aubel (tl.~, 38u!). 
De la Honde (P.), 3865, 3873. 

Lange (G .), 3866, 3879. 
Laurent de Hillé, 3883. 
Lemaire (G.), 3885. 
Lemarié (A.), 3892, 3893. 

l'homé (F.), 3862,3867, '~876, 3890. 
Thurner (A.), 38S!. . 

\\'orm:;cr (~\.), 3874. 

2 0 ESTAMPES, IMAGERIE. 

3U!). Ornements japonais, pal' Abel Guérineau. (Nadaud el Cie.) 

NOMINATION 
DU DIHECTEUn DE LA SUHErÉ GÉ:'iÉHALE i 

Le Président de la Hépublique française, 
Sur la proposition du ministre de l'Inté

neur, 

DécrNe : 
ARTICLE PHEllŒU. - M. Christian, préfet de 

la Somnle, est nommé direcleur de la Sûreté 
générale au mi nislère de 1 'lnlél'ieur, en rem· 
placeInent de 1\1. Cazelles, conseiller d'Etat, 
relevé, sur sa demande, de la mission qui lui 
avait été confiée au ministère de l'Intérieur. 

ART. 2. - Le ministre de l'Intérieur est 
chargé de l'exécution dn présent décret. 

Fait à Paris, le 8 mars f 8!J0. 
CARNOT. 

Par le Président de la Ilépublique : 
Le ministre de l'Intérieur, 

LÉo:-i BOUHGEOIS. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES ~ 

Échange de colis postaux internatio
naux avec le Gabon, le Congo fran
çais et les Ues Seychelles. 

Le Président de la République française, 
Vulesconventions des2 et 3 novembre 188Q, 

1. Journal officiel du 9 mars 1800. 

2. Journal officiel du (3 mars IS90. 

concernant l'échange des colis postaux, ap
prouvées par la loi du J mars J881; 

Vu les lois des 2i et 25 juiIJet f 8~ t relatives 
aux colis postaux; 

Vu l'acte additionnel à la convention inter
nationale approuvée par la loi du 27 mtlrs 
1886 ; 

Vu la convention du 7 septembre f 888 con
cernant l'échange de colis postaux sans décla
ration de valeur entre la France et l'Ile Mau
nce; 

Vu le décret du 2î septembre 1888 promul
guant cette dernière convention; 

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 
30 juillet 188t, 19, 2·J. et 26 septembre 1881, 
2'1 et 2;; novembre t 8R t, 22 et 27 janvier 1883, 
26 septembre et 18 octobre t 887 -' 27 juin t 888, 
29 mars et 26 aoû t 1889, 23 novembre f 889; 

Sur le rapport du président du Consetl, mi
nistre du Commerce, de l'Industrie et des 
Colonies, 

Décrète: 

ARTICLE PRE~IEl\e - A partir du ter avril 
fB90, des colis postaux pourront être échangés 
avec le Gabon et le Congo français. 

i __ a taxe à payer par l'expéditeur d'un colis 
postal à destination ou en provenance du 
Gabon et du Congo franç.ais variera do 2 fr. 10 
à 7 fr. 50 suivant le port d'embarquement. 

Les colis du Gabon pour le Congo et réci
proquement ne supporteront qu'une taxe de 
25 cent. pour la transmission de port à port. 

'. - .~ .. ... , 
~ , j., 

.. 
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ÂRT. 2. - A partir de la ménle date, des 
colis postaUJ pourront être échangé.s avec 
les lies Seychelles, par la voie des paquebots
poste français, suivant le tarif fixé par le 
décret susvisé du 29 mars i 889, en ce qui 
concerne les colis postaux échangés avec l'lie 
Maurice. .. 

Toutefois, la taxe des colis postaux expé
diés des colonies ou établissenlents fran
çais d'Obock, de la Béunion, de Mayotte, de 
NOS6i-Bé, de Diégo-Suarez et de Sainte-Mario 
de Madagascar à. deslinalion des iles Sey
chelles est fixée uniformément à '2 francs, non 
compris le droit de timbre de iO centimes, s'il 
y a lieu. 

ART. 3. - Sont applicables allx colis pos
taux dont il s'agit toutes les di~positions des 
décrets susvisés qui ne sont pas contraires 
au présent décret. 

ART. ·l. - Le président du Conseil, ministre 
du Commerce, de l'Industrie et dtS Colonies, 
est chargé de l'exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Journal offir,iel et au Bulle
tin des lois. 

Fait à Paris, le ~ mars i 890. 
CARNOT. 

Par le Présidenl de la Hépubliq ue : 

Le président du Conseil, 
ministre du Commerce, de l'lndustl'Ïf-

• et des Colonies, 
P. TIRAHD. 

CONCOURS 
De travaux manuels et d'encouragement, 

institués par la Chambre syndicale du 
papier et des industries qui le trans
forment, en faveur des apprentis et 
jeunes employés des deux sexes ap
partenant au commerce et à l'industrie 
du papier (année 1890). 

PROGRAllME ET CO:'iDITIONS GÉNÉnALES. 

Les concours sont ouverts cntre tous les ap
prentis et jeunes employés des deux sexes des 
induslries formant les divers comités du groupe 
syndical du papier, savoir: 

i cr COMITÉ. Papim' Llanc (fabricant!! et mnrchands en 
gros) ; 

2e Papeterie, regi8Lres, fournitures de Lu-
reau, imprimerie, gravure; 

Jl: Papiertl peints; 
4e Papiers de fantaisie: 
5c Cartonnage. 

Pour pouvoir concourir, il faut être Fran
çais, âgé de treize ans au moins et présenté 
par le patron avec le consentement deg pa
rents ou de la personne qui en tient lieu. 

La présentation a lieu par écrit, sur Ull 

bulletin indiquant les renseignements à Cour
nir. On peut se procurer des bulletins de pré
sentation cbez tous les membre! de la com
mission, et to, rue de Lancry, hôtel des 
Chambres syndicales. 

Prix d'encouragement. - Des récompenses 
sont accordées pour encourager l'amour du 
travail et l'esprit de conduite, chez les appren
tis et les jeunes ~mployés des deux sexes 'ap
partenant aux industries des divers comités de 
la Chambre. 

Ces .récompenses sont décernées aux plus 
méritants, après enquête et sur le rapport 
écrit des patrons des jeunes apprentis, consta
tant leur assiduité, leur zèle, leur application 
au travail, leur bonne conduite, et mentioIl
nantIes actes méritoires qui les recommandent 
plus particulièrement. 

Concours de travaux mantLels. - Sont admis 
à concourir, tous les apprentis de 2°, 3e et 
·tO anll{~es. 

Le concours sc divise en deux parties: 
PREMIÈRE P.\RTlE : Travail manufacturé; 
DEUXIÈME PARTIE : Description par écrit des 

procédés et moyens employés li la confection de 
ce travail. 

Les apprentis papetiers, cal'lollniers, gra
veurs et écrivains lithographes seront classés 
par profession el par année d'apprentissage. 
La commission détermine chaque année le 
genre de travail imposé aux concurrents et 
les conditions d'exécution. 

Travaux libres. -- En outre des travaux de 
concours, les apprentis cartonniers et écri
vains lithographes pourront présenter des tra
vaux de leur choix, qu'ils auront exécutés 
selon les conditions spéciales. 

Tous es travaux ne doivent porter aucun 
signe distinctif sous peine d'exclusion. 

Lors(Iu'ils sont terminés, ils sont remis entre 
lm mains des délégué5 de la comm!ssion qui 
leur donnent une contremarque tenue secrète 
et corresponda:1t au nom des auteurs, qui 
reste ignoré du j ury et des membres de la 
commiSSIOn chargés d'attribuer les récom
penses. 

Des jurys sont nommés pour chacune de: 
professions désignées. 

Les jury:; d'èxamen dos travaux des appren
tis papetiers, gl'aveurs ot écl'Ïvains lithogra
phes sont composés de trois jurés patrons 
nommés par la Chambre syndicale du papier, 
et de trois jurés ouvriers nommés par leur 
Syndicat. 

CONDITIONS SPÉCIALES. 

Les concours se feront sous la surveillance 
des délégués de la commission. 

PUEMlÈRE PAllTIE : Travail manufacturé. 
Apprentis papetiers. - Les apprentis pa-
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petie~ seront réunis dans les ateliers de 
M. Hauducœur, 13, rue des Archives, le sa
medi 29 mars. de huit à dix heures du soir, et 
le dimanche 30, de huit heures du matin à 
cinq heures du soir, avec interruption de midi 
à une heure. t· 

Apprentis cartonniers. - Les apprentis car
tonniers seront réunis dans les ateliers de 
MM. Moncarré et Cie, 55, rue de FJandre, le 
dimanche 30 mars, de huit heures du matin à 
cinq heures du soir, avec interruption de 
midi à une heure. 

Les concurrents recevront à leur arrivée la 
tUsignation des travaux qu'ils auront à exécuter, 
ainsi flue les matériaux qui leur Sf "ont nécessai
res. ils auront soin de se mU7lir de leurs outils. 

Travaux libres. - Les apprentis cartonniers 
devront se munir de tous les nlatériaux néces
saires à l'exécution des travaux de leurs choix 
et seront réunis dans les ateliers de MM. Mon
carré et Cie, le dimanche 30 mars, de une 
heure à cinq heures du soir. 

DEUXIÈME PARTIE: Description par écrit des 
procédés et moyens employés à la confection du 
travail manufacturé: se fera dans le local des 
cours, fO, r~ede Lancry, le lundi 31 mars, de 
huit heures à dix heures du soir, pour les ap
prentis papetiers et cartonniers. 

Apprentis gravlurs et écrivains lithographes. 
- Pour la PREMIÈRE PARTIE du concours, ces 
apprentis seront réunis dans la salle des cours 
dedessin. {O, ruede Lancry, le samedi 29 mars, 
de huit heures à dix heures du soir, et le di
manche 30, de huit he~re5 du matin à cinq 
heures du soir, avec interruption de midi à 
une heure, et auront à exécuter, ~ous la sur
veillance des délégués de la commission, un 
croqu is d'après un texte qui leur sera donné. 

La DEUXIÈME PARTIE du concours se compo
sera d'un trt,mail d'exécution de gravure ou de 
plume. Il sera donné une épreuve à repro
duire qui sera la même pour tous les ap
prentis. 

Ce travail sur pierre ou sur cuivre sera 
exécuté à partir du lundi 3i mars et devra 
être remis le mercredi 2 avril, dentier délai, 
chez M. Bellavoine, 6, passage Saint-Avoie, 
chargé de faire tirer les épreuves. . . 

Afin d'assurer la plus grande impartialité, 
les apprentis, rlu consentement 'de leurs pa
trons, changeront d'atelier pendant le temps 
nécessaire à l'exécution du travail. Une note 
du temps employé sera tenue par le patron 
chez qui le travail se fera, et il sera délivré un 
certificat attestant que l'apprenti a bien fait 
seu] le travail présenté. 

Travaux libres. - Les apprentis graveurs 
lithographes pourront présenter des travaux 
de leur choix qu'ils auront exécutés dans leurs 

ateliers. Chacun de ces travaux devra être ac
compagué d'un certificat du patron. attestant 
que l'apprenti a bien fait lui·même, compt~te
ment seul, ledit travail, et dans quel laps de 
temps il a été exécuté. 

Les travaux faits ~ans les ateliers devront 
être déposés Je dimanche 30 mars, à huit heures 
du matin, 10, rue de Lancry. 

Les jurys désignés pour examiner les tra-
vaux de concours se réuniront ainsi qu'il suit: 

Papetiers: le mercredi 9 avriL 

Carton,ziers : le jeudi iO avril. 

Graveurs et divers: le vendredi t t avril. 

1V. B. - Les bulletin!' de présentation de
vront être adressés à M. le président de la 
commission des cours et concours profession
nels de la Chambre syndicale du papier, 
f 0, rue de Lancry, avant le f 5 mars, sans autre 
délai. 

La distribution des récompenses aura lieu 
au mois de mai. 

VENTES PUBLIQUES 

Les vendredi {-i- et samedi t 5 mars {890, li 
huit heures précises du soir. - Catalogue rie 
bons livres anciens et modernes en tous genres, 
dont la vente a lien à Paris, 28, rue des 
Bons-Enfants, salle nO 3. - Libraire: A. DureI. 

Les lundi t 7 et mardi tS mar:; 1890, à deux 
heures précises du soir. - Catalogue de bons 
livres modernes, ouvrage~ sur l'architecture, 
les beaux ·arts, les belles·leUres, curiositp.s bi
bliographiques, dont la vente aura lieu à Pa
ris, hôtel des Commissaires-Priseurs, 9, rue 
Drouot, salle, nO 4-. - Libraire: A. Durel. 

Le mercredi f 9 mars {890, à deux heures du 
soir. - Catalogue de beaux livres anciens, 
1 ares et curieux, en grande partle reliés en 
maroquin, provenant de la bibliothèque de 
1\1 •• .., dont la vcnt~ aura lieu à Paris, hôtel des 
Commissaires-Priseurs, ~, rue Drouot, ~alle 
nO 4. - Libraire: A. DureI. 

Les vendredi 21 et samedi 22 mars t 890, à 
deux heures précises du soir. - Catalogue ùes 
livres mod..,rnes, composant la bibliothèque do 
feu M. Alexandre Pro tais, artiste peintre, of
ficier de la Légion d'honneur, dont la vente 
aura lieu à Paris, hôtel des Commissaires
Priseurs, U, rue Drouot, salle nO 4. - Libraire: 
A. Durel. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DOMOULIN el Cie, à Paril. 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

MERlE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA UBR.\IRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, il7, A PAlUS 

• • C . 'on permanente des valeurs de douane : Matière~ de fabrication et objets fabriqués divers. SO .... IRK. ommlSSl . h P .. dl' te d t 
R Il t du bureau de la Cbambre des imprimeurs Iltbograp es. - rOp081tlon e 01 n an 

- enouve emen l' . S'é éd' f '. à la réorganisation du Con!!eil !lupérieur du Commerce et de Industne. - OCI l es artistes rançaJ8. 
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Les encres liquides à écrire et à imprimer 
sont en voie de prospérité. 

IV. - PAPIERS, CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 1-:T TOUT 

CE QUI CO~ÇER~E LA TYPOGRAI'Uu.:. 

La substitution des pâtes de bois au chiffou, 
pour la fabrication des papiers, va toujours en 
augmentant. Les importations dei888 sont 
supérieures à celles de l'année p~écéd~nt~ 
de 48 p. i 00; elles atteignent aUJourd hUI 

97000 tonnes. 
C'cst la matière première de plus de la 

moitié de .la fabrication totale du papier en 
France, pendant une année .. 

L'eiportation des chiffons de laine s'est ~c
crue de 1 5 p. t 00; celle de nos pAtes de bOlS a 
perdu '17 p. 100 de son ancienne importance, 
mais cette différence est en partie compensée 
par une augmentation de 30 p. i OU de. nos 
ex péditions à l'étranger de cartons en feul1les, . 
lesquels cartons sont fabriqués avec les pâles 
de bois indigènes. Les importations de ce 
même article ont été moindres de 40 p. t 00 ; 
pal' contre, celle du carton moulé a plus que 
doublé. 
~ous avons reçu plus d'albums et de carton

nages; moins de boites en cartun. 
No~ achats de papiers étrangers ont beau

coup perdu de leur importance pendant le 
dernier exercice : les différences en moins 
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sont de 38 p. i 00 sur)e papier à lettres, de 
25 p. 100 sur le papier parchemin et de 
51 p. 100 sur le papier bulle. 

La fabrique française n'a pas laissé envahir 
son marché intérit~ur; mais il a fallu faire de 
réels sacrifices sur les prix pour obtenir cette 
satisfaction. 

Contrairement à ce qui se produit pour d'au
res arlicles de la fabrication nationale~ nos
exportations de papiers communs sont en prol 
grès (celte avance atteint f2 p. 100 pour i888), 
alors qu'on constate une diminution progres
sive dans le trafic des belles qualités. 

Les pril onl baissé de 5 à 10 p. tOO, suivant 
les sortes de pa pier. 

Nous avons exporté 196000 kilog. de papiers 
de tenture de moins qu'en 1887, pour une 
somme de 553 900 fr., et la valeur moyenne 
du kilogramme a perdu 6 cent. Cette diffé
rence s'explique tout naturellement par une 
diminution analogue du trafic avec l'Italie. 

Les produits étrangers s'écoulent difficile
ment sur le marché français; le chiffre de 
leur commerce se restreint d'année en année. 
Le fabricant français est placé dans des condi
tions écononlÏques moins avantageuses que se~ 
concurrents belges et allemands, qui payent le 
charbon, la main-d'œuvre et les transports à 
meilleur marché; il soutient cependant la lutta 
avec succès, parce qu'il sait donner à ses pro
duits un charme qui leur assure la préférence 
des acheteurs. 

Nous avons maintenu les précédentes éva-
1 uations de ces articles. 

L'examen du mouvement de nos échanges 
de livres avec J'étranger offre un réel intérêt: 
nous demandons à nos voisins un nombr6 
plus considérable de livres en langues mortes' 
ou étrangères; nous en expédions égale~ent 
beaucoup plus hors de France; pendant 1 a?
née dernière, les différences en plus se cluf
frent par 2467iH fr. à l'entrée et t 273226 à 
la sortie; le plus grand avantug~ _nous est donc 
resté. 
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Pendant cette même période, nos livres en 
langue française ont été moins demandés dans 
tous les pays de l'Europe; notre commerce 
extérieur a perdu de ce chef t 384926 fr. L'Al
gérie est le seul pays qui ait augmenté ses 
achats; la différence est de 2' Oi9 fr. en faveur 
de Pannée t8S8. 

Les variations que nous pouvons signaler 
dans le trafic des gravures, des lithographies 
et des photographies n'ont rien d'anormal; 
elles s'écartent peu des différences auxquelles 
sont assujettis tous les genres de négoce. 

Nous ne saurions tenir le même langage en 
ce qui concerne la musique grav~e, car les im
portations au~mentent, ~Io.rs que les exporta
tions vont toujours en dIminuant. 

Depuis trois ans, les cartes il jouer, de fabri
cation françbi:;e, trouvent des débouchés plus 
faciles à l\~tranger; celte exportation s'est éle
vée de 495 OOt) à 908000 fr. 

Disons. en terminant ce chapitre, que la fa
brication des caractères d'imprimerie se per
fectionne; on a réalisé sur la main-d'œuvre 
une économie assez sérieuse pour que la valeur 
moyenne du produit ait diminué de 8 p. i 00, 
malgré une certaine hausse des di~~rents mé
taux flui entrent dans la composlllon de ces 
caractères. 

Les im porlal ions de cyl indres en cnivre 
pour impressions, gravés ou non gravés, su
bissent depuis t 886 un certain ralenti5sement 
à l'entrée en France; les chiffres sont tombés 
de 807 000 à ~O t 000 kilog. La dépréciation est 
encore plus sensible à la sortie; nons ne trou: 
vons plus, l'année dernière,que i34- 29:- kilog., 
après G73 390 il Y a trois ans. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

DE U, CHAMBRE 

DES IMPRIMEURS LITHOGRAPHES 

DE PARIS 

Dans son assembl~e générale du t!) février 
dernier, la Chambre des imprimeurs litho
graphes a constitué. pour l'année t 8!hl- f 89 f , 
son Conseil d'administration de la façon sui
vante: 

Président: M. F. Champenois; 
Vice'présidents : MM. Blltlner-Thierry el Ro-

nert EngAlmann ; 
Secrétaire: M. Weber; 
SecrUai"e adjoint : M. Bou rgerie ; 
Trésorier: M. Parrot; 
Conseillers: MM. de Bast, Paul Becquet, 

Jouet, Marcilly et Schlatfer; 
Arbitres accr~dités pres le Tribunal de com

merce de la· Seine: MM. Bourgerie, BilUlier
Thierry, Marcilly et Schlalter. 

... 

PROPOSITION DE LOI 

Tendant à la réorganisation du Conseil 
supérieur du Commerce et de l'Indus
trie, présentée par M. Féllx Faure, 
député de la Seino-Inférieure. 

Dans l'expos~ des motifs de son projet de 
loi. M. Félix Faure déclare que les chambres 
de commerce, malgré leur compétence, ne sont 
pas à même de renseigner ef()cacement les 
pouvoirs publics sur les besoins du commerce 
et de l'industrie, eu dehors de leur circons
cription. Pour connattre l'opinion moyenne 
des intérêts commerciaux et industriels de la 
France, il est d'avis qu'il est indispensable de 
s'adresser à une réunion d'hommes représen
tant le commerce et l'industrie de la France 
ent ière. 

C'est dans cet e~prit qu'a été conçu ce projet 
de réurganisation que nous donnons ci-après: 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE PREMIER. - Il est établi près du 
minislre du Commerce et de l'Industrie, e 
sons sa présidence, un Conseil so périeor du 
commerce et de l'industrie. 

ART. 1. - le Conseil supérieur comprend 
00 membres nommés comme suit: 

i 0 par décret; 
20 représentant les grands services p11blics; 
~o présidents ou délégués des chambres de 

commerce nommés à l'article 4; 
40 élus par les membres de toutes Jes ch3m

bres de commerce et d'industrie. 
Ces soixante membres sont divisés en deux 

sections : section industrielle, trente· mem
bres; section commerciale, trente membres. 

ART. 3. - Les vingt membres de droit, re-
présentant les services pu blic5 sont: 

i ° Le directeur du commerce extérieur; 
2° Le directeu'r du commerce intérieur; 
3° Le direètellr de l'enseignement technique 

et des syndicats professionnels; 
4° Le directeur général des postes et t~lé

graphes; 
5° Un représentant de l'administration des 

colonies désigné par le ministre; 
6° Le di recteur général des douanes; 
7° Le directeur des contributions indirectes; 
8° Le directeur des domaines et du timbre; 
9° Le gouverneur de la Banqne de France; 
i 0° Le directeur des chemins de fer; 
i t 0 Le directeur des routes et de la navi

gation; 
t 2° Le directeur des affaires commerciales 

et consulaires au ministère des Affaires étran
gères; 

i3° L~ directeur dp. la marine marchande 
au ministère de la Marine; 

, . 
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-14-0 Le directeur de l'agriculture au minis
tère de l'Agriculture; 

-150 Le directeur des services administratifs 
au ministère de la Guerre; 

t60 Le président de la section du commerce 
et des travaux publics au Conseil d'~tat; 

C'O Le directeur du sèrvice public d'hygiène 
de France; 

t80 Le directeur des chemins de fer de l'État; 
-190 Un représentant des compagnies.de che

mins de t'f,r délégué par le Syndicat. 
200 Un représentant des services maritimes 

subventionnés désigné par les diverses compa
gnies concessionnaires des tran~ports postaux. 

ART. ,i-. - Les chambres de commerce ap
pelées fi envoyer un délégué au conseil sont : 

liParis, 

Section commerciale. 

Section industrielle •. 

'l Marseille, 
3 I.e Havre, 
4 Bordeaux, 
;) Dunkerque, 
6 Boulogne, 
7 Cette, 
8 Nante~, 
U Bayonne, 

t 0 Nice. 

t Rouen, 
"l Lille, 
3 Nancy, 
4 Reims, 
5 A mien~, 
6 Elbeuf. 
7 Lyon, 
8 Saint-Êtienne. 
9 Roubaix, 

\ i 0 Grenoble. 
ART. J. - Les quarante membres élus ~ont 

nonlmés par tous les membres des chambres 
de commerce et d'industrie constitllés en un 
seul collège. 

ART. fi. - Le vote aura lieu par deux li~les 
comprenant chacune vingt noms; l'une pour 
la section industrielle, l'autre pour la section 
conlmerciale. 

ART.7. - Chaque chambre de commerce et 
d'indus~rie procédera aux opératiof.ls électo
rales pou r ses propres membres. 

Les .é:::ultals seront adre~sés directement 
au ministère du Commerce et de l'Industrie 
à Paris. 

La commission de recensement des votes 
sera composée du président de la section du 
commerce et des travaux publics au Conseil 
d'État, président; 

Deux sénateurs désignés par le Sénat;: 
Deux députés désigné5 par la Charnbre des 

députés; 
Un conseiller à la cour d'appel dé5igné par 

le premier président; 
Un ,juge au tribunal de commerce de la 

Seine désigné par le tribunal. 

~RT. 8. - Dans les c~nq jours de ]a publi
catIon au Journal officIel du l'ésultat complet 
des éjections, les opérations électorales pour
ront être attaquées par tout électeur devant le 
Ininistre. qui statuera dans Je mois. 

La décisio~ du ministre pourra être dtférée 
au Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours 
à partir de la notification. 

Faute p~r le minh-tre d'avoir statué dans le 
délai fix~ par le paragrapl~e premier du pré
sent arllcle, la réclamatIOn est considérée 
comme rejetée, le ministre est dessaisi, et le 
réclamant peut porter directemen t sa, récl a
mation devant le Conc;eil d'État, dans le délai 
d'un mois qui court à partir de l'expiration du 
délai accordé au ministre pou r statuer. 

ART. 9. - Le conseil élit dans son sein deux 
\'ice·présidents; 

Le Ininistre nomme un secrétaire et un se
crétaire adjoint, a vcc voix consullative. 

ART. iO. - La durée des fonctions'des mem
bres du conseil supérieur du commerce el de 
l'industrie est de quatre années; le renouvel
lement a lieu par moitié tous les deux ans. 

Pour le premiel' renouvellement partiel, 
l'ordre de sortie sera réglé par la voie du sort. 
Les membres nommés ou Hus peuvent être 
renommt~s ou réélus. 

ART. il. - Le conseil supérieur du com
merce et de l'industrie se réunit obligatoire
ment une fois par an. 

Il peul être convoqué en se!'sion extraordi
naire chaque fois que le ministre le jugera 
u tiJe. 

ART. I~, - Le conseil supérieur délibère 
sur toutes les questions qui lui sont soumises 
par le Gouvernl>ment. 

Il noit être con5ullé sur toules les questions 
concernant les tarifs de douane et les mesures 
tendant à l'application de ce~ tarifs, et sur les' 
projets des traités de commerce et de na\'Ï
galion. 

Il peut émeUre, sous forme de vœu, son avis 
sur toutf'S les questions concernant les intérêts 
généraux du commerce et de l'industrie, et de 
la marine nlarchande. 

ART. t3. - Le consf'il supérieur élit chaque 
année, parmi 5CS membres, une section per-
manente. , 

ART. t 4. - Cette section permanente se 
compose de Clu inze membres; elle se réuuit 
tous les moi~, ~ous la présidence du ministre 
ou de son délégué. 

ART. Hi. - La section permanente peut êl re 
saisie des questions f)ui doivent être soumises 
au conseil supérieur. Elle donne son avis !'Ul' 

toutes les questIOns sur lesquelles le gouverne
ment j nge à propos de la consulter. " 

Elle chui~it cinq de ~'es membres pour la rt?
présenter, avec \'oix délibérative, dans le co
rn ité consultatif des chemins de fel'. 
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ART. {6. - Le conseil sopérieur~t la section· 
~rmaD6Ilte peuvent, s'il y B. lieu, appeler 
dans leur sein et entendre les personnes qu'ils 
croiront 8uBCeptibies de Jes éclairer sur une 
question particulière. 

SOCIËTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS 

EXPOSITION PUBLIQUE 

DES OUVRAGES DES ARTISTES VIVANTS 
POUR L'Â~tE i890 

SECTION DE GRAVURE ET DE LITHOGRAPHIE 

Règlement.. 

ARTICLE PREJalUŒ. - Les ouvrages de gra
vure et de lithographie devront être déposés 
au palais de 1 'lnd ustrie du 2 au 5 avril inclusi
vement. 

ART. 2. - Chaque ad-iste pourra envoyer 
deux ouvrages de gravdfe au burin, deux de 
gravure à l'eau-forte, deux de gravure sur 
bois et deu~ de lithographie. 

Sera considéré (comme ne formant qu'une 
seule œuvre tout assemblage de gravures ou 
de lithographies placéœ dans un cadre dont 
chaque côté mesu ré extérieurement n'excédera 
pas i m 20. 

Ne pourront être présentées les' photogra
vures, ni les copies en fac-similé de gravures 
antérieurement exécutées même dans un genre 
différent. 

Aucun changement d'épreuve ne pourra être 
fait à quelque époque et pour quelque cause 
que ce soit. 

ART. 3. - Les ouvrages présentés devront 
être encadrés à l'exclusion de tous autres, 
dans des bOl'dures dorées avec marges blan
ches. Ces marges ne devront pas excéder, 
cadre compris, 25 cent. sur les cOlés, le tout 
mesuré à partir du champ extrême de )a gra
vure. Pour les œuvres de petite dimension, 
c'est-à-dire au-des!'ous de 25 cent. de largeur, 
les marges ne devront même pas dépasser 
20 cent. (cadre compris). 

L'administration du Salon est autorisée à 
refuser à l'enregistrement toutes 1 es œuvres 
qui ne seraient pas dans les conditions ci
dessus énoncées. 

ART. 4. - Le vote, pour le jury de la section 
de gravure et de lithographie, aura lieu au 
palais de l'Industrie le 8 avril, do une heure à 
quatre heures du soir. 

Le jury de gravure et de lithographie SAra 
~ompl)sé de seize membres; il comprendra 
~uah'e 'graveurs au burin, quatre graveurs à 
1 eau-f~rte,· quatre graveurs sur bois, quatre 
lithographes. Pour le vote do jury, la section 
de gravure et de lithographie sera divisée en 
quatre sous-sections: la gravure an hurin, la 
gravure à l'eau-forte, la gravure sur bois et la 
lithographie. Le vote aura lieu· par soùs
sections, et tout artiste exposant qui aura 

déjà été reçu au Salon dans chacune des 
sous-sections pourra y exercer son droit de 
vote. 

ART. 5. - Les artistes hors concours, ainsi 
que les sociétaires, sont électeurs dans leur 
sous-section, même dans le cas où ils ne se
raient pas exposant!. 

Les voix données à un juré dans une sous
section ne pourront être ajoutées à celles qu'il 
aurait obtenues dans une autre. Le Juré 
llommé dans deux sous-sections devra opter 
pour l'une des deux. Une fois nommés, les 
seile jurés opèreront ensemble e't ne formeront 
qu"un seul jury. 

ART. 6. - La médaille d'honneur sera votée 
par tous les artistes français exposants on non 
déjà récompensés an Salon (médaillés ou men
tionnés) et le jury de la section. 

La médaille d'bonneur sera décernée à la 
lllüjorité absolue des voix; elle ne pourra 
donner lien qu'à deux tours de scrutin. 

Les bulletins blancs étant considérés comme 
nuls, les artistes qui jugeraient qu'aucune 
œuvre exposée ne mérite la médaille d'hon
neur, mettront un zéro sur leur bulletin de 
vote; si ces derniers sont en majorité au pre
mier tour, il ne sera pas procédé à un second 
tour de scrutin. 

Le vote par correspondance n'est pas adnlis 
pour la médaille d'honneur. 

AnT. 7. - Le jury de la section de gravure 
et de lithographie disposera de treize médailles 
de toutes classes. Sur ces treize médailles deux 
nu moins devront être réservées par l:li A 
chacune des sous-sections, dont les jurés n'au
Tont pas fait préalablement de déclaration 
contraire et restrictive; mais aucuue d'entre 
elles ne pourra recevoir plus de cinq mé
dailles. . 

Le nombre des mentions honorables ne 
pourra excéder vingt.quatre. Il e~t réservé 
pour chaque sous - section un minimum de 
trois mentions et aucune d'entre elles ne pourra 
dépasse.r:.1e chiffre de six. 

Les médailles peront rlistribué-es à la majo
rité absolue des membres du jury. Au troi
sième tuur toutefois, la voix du président sera 
prépondérante et suffira pour établir une ma
jorIté en cas de partage des voix. 

ART. 8. - Sont bors concours les artistes 
qui ont ùbtcnu une première médaille. Sont 
considérés comme hors concours Jes artistes 
qui ont déjà. obtenu une seconde médaille ou 
deu.x troisièmes, mais le·j ury pourra néan
mOInS leur décerner une premlère médaille. 

Le Président de la Société, 
A.-N. BAILLY, 
Membre de' J' 1 nslitu t. 

L'un des Secrétaires, 
F. DE VUlLLEFROY. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATBOUSSJt. 

Imp. D. DUMOOLIN el Cie, l Pull. 

-r. 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

MERlE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-G ERIIAIN, l 17, A PARIS 

SO •• AIRK : Propriété lilléraire et arti$tique. - Conférence 1( du Liffe» à Anvers. - Réorganisation du 
conseil des prud'hommes : Conseil des prud'hommes des produits chimiques. - Des rabaid dans la vente 
des livre!' au détail: LeUre de M. Macmillan.à l'éditeur du « Dookseller ». - Ventes publiques. 

PROPRI1!TÊ LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Une délégation du Syndicat pour la protec
tion de la p7'opriété littéraire et artistique a été 
reçue, le mercredi 26 mars, à la Chambre des 
députés, par la commission d'examen du pro
jet de loi Philipon sur la propriété littéraire 
et artistique, déposé ,sur le bureau de la 
Chambre, le 2t novembre t889. 

La délégation était composée d~ MM. Ar
mand Templier, président; Germond de La
vigne, secrétaire général; Henri Belin, Paul 
Delalain, Hené Lavollée et Edouard Sauvel. 

M. A. Templier a remis à la commission 
une note contenant les desiderata du Syndi
cat. La rédaction de cette note avait été ar
rêtée et approuvée par les délégué:; des di
verses sociétés composant le Syndicat, dans 
les séances tenues à cel effet au Cercle de la 
librairie •.. 

CONFtRENCE (( DU LIVRE )) A ANVERS l 

Au mois d'août t 890, Anvers célébrera la 
mémoire troi~ fois séculai re de Christophe 
Plantin, l'un des représentants les plus illus
tres de la typographie, lE:' fondateur du monu
ment le plus remarquabJe qui ait été élevé à 
la mémoire de cet art, la grande te Officine 
PlanlÏnienne )), aujourd'hui le musée Plantin
Moretus. 

A cette époque aura lieu, dans la même 
ville, ) 'inauguration solennelle des nou vea ux 
musées des Beaux-Arts et d~s Antiquités. 

-
1. Extrait de l'Imprimerie belyc do Liege, du ~o mars 

l~OO. 
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Cette coïncidence a fait natlre la pensée de 
réunir, à An\'ers, la « Conférence du Livre», 
dep~is longtemps proposée, mais toujours 
remise. 

L'occasion a paru favorahle pour débattre 
et pour essayer de résoudre quelques questions 
se raUachan t au progrès ou aux lacunes que 
l'on a constatés dans cette branche principale 
de l'activité humaine. 

Il a donc paru du plus haut intérêt d'étudier 
le « livre » dans sa cùndition matérielle, et de 
rechercher tous les perfectionnements dont il 
a be!loin pour accomplir, pro=nptement et sû
rement, sa mission civilisatrice. 

Dans cette pensée, on a formé le projet de 
réunir pendant quelques jours, à Anvers, sous 

·]e patronage du Gouvernement et de ]a Ville, 
les hommes de bonne volonté, persuadés qu'il 
y a encore des progrè~ à réaliser, des droits à 
conquérir, des service3 à rendre, et que notre 
époque a le devoir de se préoccuper du " Livre)) 
au tant que des Il utres moyens de relation entre 
les hommes. 

La Conférence se composera de toutes les 
personnes qui auront répondu à notre appel. 

Des invitations seront lanc~e5 dans les Deut 
Mondes, aux principaux bibliophiles el bi
bliothécaires, aux éditeurs, imprimeurs, li
braires, aux écri vains et légistes s'étant occupés 
de questions concernant le Livre, aux artistes 
de rillu~tration, etc. 

Toute personne s'int~ressant au Livre, qui 
désirerait faire partie de hi Conférence, est 
priée d'adressar une demande par écrit, 3. 
M. MAX ROOSES, conservateur du musée Plantin
Morelus, à Anver3. L'admission à la Confé
rencp est purement gratuite; seulement les 
membres qui désireraient avoir un exemplaire 
du compte rendu des. travaux sont priés d'y 
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souscrire moyennant iO francs en envoyant 
leur adhésion. 

La Conférence se partagera en trois grandes 
sections dont voici le programme sommaire et 
provisoire : 

PreDÛère section. 

Questions relatives à l"objectivité da Livre; 
sa nature, sa composition, sa conservation, etc. 

Adoption d'un système général de détermi
nation des formats. 
. Classement international des caractères d'im
primerie. 

Règles d'uniformité à proposer en ce qui 
concerne la tomaison, la pagination, les titres 
courantc;, les tablp.s de matières, etc. 

Questions relatives aux procédés d"illustra
tion5, au meilleur établissement du Livre 
dans les di vers ordres subjectifs: livres consa
crés aux sciences, au.1 leltres, aux arts, à la 
liturgie, etc. 

Reliure : moyens à proposer pour le déve
loppement de cet art : Reliure des onvrages 
destinés aux bibliothèques publiques, entente 
internationale concernant la reliure des ou
vrages échangés entre les gouvernement!:, etc. 

Deuxième section. 

Questions rela"tives à l'expédition du Livre 
et à la Librairie. 

Questions relatives ao taux de transport et 
aux droits de douane. . 

Suppression des droits de . donane sur le 
Livre. 

Recherche des moyens de perfectionner 
l'organisation de la. librairie en Belgique et 
de cr~er une fédération internationale des as
sociations de librair~ établies ou à établir. 

Examen des règles suivies dans les relalions 
des libraires et des éditeurs avec les auteurs, 
concernant les lirages, les remise!, les droits 
d'auteur, etc. 

Troisième section. 

Usage public et échange international offi-
ciel du Livre. 

Organisation des bibliothèques publiques. 
CréaLion de bibliographies nationales. 
Etude d'un système uniforme de catalogues 

pour les grandes bibliothèques. 
Communication des livres imprimés et des 

manuscrits d'une bibliothèque publique: pro
jet d'entente internationale. 

Echange officiel du Livre: extension à don
ner aux traités conclus entre divers pays. 

Formule de garantie mut~elle, légale, entPIJ 
gouvernements, de tous Jes objets faisant par
tie du domaine public spécial des m usées et 
des bibliothèques. LE COMITÉ. 

RÉORGANISATION 

DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES l 

Le Pr~sident de la République française, 
Sur le rapport du président du Couseil, 

ministre du Commerce, de l'Industrie et des 
Colonies; 

Le Conseil d'Etat entendu, 
A rendu, le 8 mars i890, le décret suivant: 

ARTICLK PREMIER. - Le conseil de pru
d'hommes de Paris spécial aux industries di
verses est su pprimé. 

ART. 2. - Le conseil de prud'hommmes de 
Paris spécial aux métaux sera désigné, à 
l'avenir, sous le titra de conseil de pru
d'hommes • des métaux et industries di
verses" • 

ART. 3. - Les conseils de prud'homme5 
de Paris spéciaux aux industries des métaux 
et des industries diverses, de& tissus et des 
produits chimiques sont réorganisés confo r
mémel1t aux tablea.ux annexés au décret. 

ART. 4, - Il est institué il Paris un conseil 
de prud'hommes qUI sera désigné sous le 
titre de conseil de prud'hommes pour" le bâ
timent ... 

Ce conseil sera organisé conformémeflt au 
tableau annexé nu décret. 

ART. 5. - La juridiction des conseils dH 
prud'hommes de Paris s'étendra à tous tes 
établissements industriels énumérés dans les 
tableaux annex~s au présent décret et dont 
le siège sera situé dans le département de la 
Seine. 

Seront justiciables de ces conseils les fabri
cants et entrepreneurs qui seront à )a tête 
desdits établissements, ainsi que les chefs 
d'atelier, contremaltres, ouvriers et apprentis 
qui travailleront pour eux, quel que soit le 
lieu du domicile ou de la résidence des uns 
et des autres. 

AnT. 6. - Dans le mois qui suivra leur 
installation, les quatre conseils de prud'
hommes de la. Seine prf.pareront et soumet
tront à l'approbation duprésideot du Conseil, 
ministre du Commerce, de l'Industrie et des 
Colonies un projet de règlement pour leur ré
gime intérieur. 

ART. 7. - Il sera, dans un délai de six moi!l 
à dater de la prornu!gation du présent décret, 
pr.océ~é à des électIOns générales pour la no
mlnatIon des membres des nouveaux conseil~ 
de prud'hommes de Paris. 

Les conseils actuellement existants con-

2. Joumal officiel du t2 mars 18UO. 

'~.l . '-
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tinueront à fonctionner jusqu'aux élections 
générales. 

AM. 8. - Le Président du Conseil, ministre 
du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, 
et le garda des Sceaux, ministre de la Justice 
et des Cultes, sont chargés, chacun eo ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Bulletin des lois ~t publié 
au Journal officiel de la Républiq!le fran-. 
ÇalSe. 

CONSEIL DES PRUD'HOMMES 

DES PRODUITS CBUUQOES 

Ce conseil comprendra qua.tre membres pa
trons et quatre membres ouvriers; il jugera 
les différents entre patrons et ouvriers des pro
fessions énoncées ci-dessous: 

3 e catégorie. 

papiers; imprimeur! en taill.,.douce el! m __ 
sique; imprimeurs. Iithographe9; imprhrJecm' 
typographes; préparateut9 de' pietre~ lithagrW. 
plriqaes; relieurs; ra})rieaot~ de refil1r~!f di
v~rses; ros:rtenrs de papiers; satiaent$ de' pa.
plers; fallflcants de tranche-fUes, relinre. 

DES RABAIS 
DA~S LA '''ENTE DES iIVRES AU DÉ1'A:U. 

Lettre de III. Jlacmtllau à réditear 
da • Bookaener 1 •• 

:\IONSI&C1l, 

Les lettres publiée~ dans les cotonnes cf~ ~otre 
journal et ceHe14 que j'ai reçues moi-mê~, réCem
ment de plu~ieurs libraires de Londres et de la pro
vince, me prouvent que tous ceur qui portent int~dt 
à la question de la vente des livres au-de!!o~ du 
prix fort, doivent !llln~ plus tarder chercher Ulle gol~ 
tion à Cf! problème. Pour ma. part, depuis tingt
trois ans rrne je suis darrs Je commerce de l'a librairi~ 
j'ai toujours envi!lagé la chose comme UDe qtJnt/~ 
brûlante. Or, elle a pris récemment de teltelt ptopor
lions que sous peu, il deviendra impo~sible iU li
braire dont les affaires ll'embraSlient que la litt~rattlre 
courante, de gagner fie quoi vivre. 

Les libraires détaillants sont naturellemant les plus 
illtére~:)és à la question; mais elle est également 
d'une importance incontcstable pour le" auteur., relS 

éditeurs et les amateurs des productions littéraireS', 
en un mot, pour tou~ ceux qui ont !OUc1 du sort 
des lettres. Un magasin bien (ourni' de livr~ est 
Uil précieux: foyer de lumières lnteHectuellèM; en 
80l'te qUt! tout ce qui tend à en compromettre l'ex~
tence est une atteinte à la société. 

Depuis lon~temp~ déjà, l'on s'aperçoit: qu'il' t'dut 
prendre UII parti, afill de meUre un terme- aux abus 
de la vente à prit réduit, call~e é\'idente de torrt le 
mal. :\Jais la difficulté d'une action commune entre 
les libraires est si grande qlle, bien qu'on y ait déjà 
beaucoup réfléchi et qu'on cn ail encore plu3 parlé, 
on n'a pu abuutir à rien: on s'accorde à penser qœ 
c'est aux éditeurs qu'il appartient do prendre l'affaire 
en m3in; comme c'e~l aussi mOIl avili, j'ai cru devoir 
écri re cette lettre. . . 

11 exisle deux moyens ùe cOlljurcr le mal: ou rixer 
la limite du rabais autori~é sur Je prix fort, ou l'a
bolir eutièrement. Une étude aprrofondie de la\ ques
lion ru'a amené à donner la préférence à cc. derniu 
procéM. Du moment oÏl Jes acheteurs savent que le 
,abai:, I..!:o:t chose admise en principe, il devient dNll
ci le ùe le lin~iler. ta seille mC!\llre efficac~, suivant 
moi, serait donc d'abaiEser Je prix fort et de diminuer 
Je tauX' dCH remi~e~, en sorte que le pril marqlHh;oit 
acceptable pour le vendeur el pour l'achelel.ll. En Ct! 

'lui t:;st do Ja vente en gros, je majntien!f que le Il' iD 
Ilet de iD VOnees pour un schiHing, avec L'escompte 
actuel au moment du règlemenL et sans treizième, 
serait à la fois suffisant et juste, '5ans être assez large 

Fabricants d"aCfiches peintes on imprimées; 
afficheurs de toute espèce; fabricants de piè. 
ces d'anatomie; bordeurs de nojr; fabricants 
de cartes à jouer; fabricants de cartes en 
feuille; fabricants de carton; fabricants de 
carton-pille; fabricants de carloo pour toi
tures; fabricants de ca:-tonnages; fabricants 
d'étuis à chapeaux; c~romolithographies; en
trepreneurs de copie de musique; découpeurs 
en papiers; dentellières en papeterie; dessi
nateurs en papiers peints; émailleur:) de pho
tographies; fabricants d'enveloppes; fabri
cants d'étiquettes; fohoteurs en papeterie; 
fonceurs en papiers peints; gaufreurs et frap4 
peurs de papiers peints; graveurs sur bois et 
sur tous métaux, pour papiers peints; gra
veurs su rtolltes matières, pour impressions; gra
veurs paniconographes pour impressions; gra
veurs en taille-douce; graveurs pour musique; 
héliographie; imagerie; im primeurs en papiers 
peints; Javeurs et trieurs de chiffons; lino
graphie; lisseurs de papiers peints; litho· 
peinture; fdbricants de livrets de batteurs 
d'or; marbreurs en papier; fahricants de 
masques; mouleurs en carton; fabricants de 
papiers; fabricants de papiers é\ cigarelles; 
fabricants de papiers de fantaisie; fabricants 
de papiers peints; fabricants ùe papiers pour 
décalcage; photo~mphie'; photogravure; pho
tolithographie; phototypie; rabrical'lts de re
gistre~; réglou rs; fabricants de sacs en pa
pier: satineurs de papiers peints; zinco
graphie; raùri~anls d'agenrla3 et albums; 
entrepreneurs d'autographie; brocheurs et 1 

assemLleurs; clicheurs stéréotypeurs; colo
ristes et enl u mineu rs; compositeurs typogra
phes; correcteurs typographes; dessinateurs 
Jithographes; écrivains lithographes; estam
peurs en papier; fondeurs en caractères d'im
primerie; gaufreur de papiers; glaceurs de 

1 pour tenter le libraire détaillant de faire dCH rabais à 
~es clieutll, ou de persévérer dans dei usages per-
rucleux. 



. Ma conviction est que toute tentative faite pour 
filer à 25 p. t 00 le rabais fait à l'acheteur sur le prix 
marqué, ainsi que l'a proposé l'un de vos correspr,n
daot.Js, serait inefficace, et, à mon avis, je doute fort 
que les éditeurs acceptent ce dernier arrangement. Il 
serait facile, ce me semble, de d6cider le public à payer 
intégralement. le pri~ marqu&, s'il lui était clairement 
d6montr& que les remises accordées aux librairei ne 
leur permettent plus de vendre au rabais. Tant que 
l'acheteur conservera l'espoir d'une réduction quel
conque, il la réclamera, en restant persuadé qu'il lui 
eût suffi de ~e montrer moins coulant pour obtenir 
des conditions plus a,oantageuses; mais la facilité avec 
laquelle les livres sont vendus 3. prix net. dans cer
tains cas, me porte à croire qu'une tentative dans ce 
~ns. serAit couronnée de succès. Nombre de maibons 
de librairie ne sont pas éloignées, je suppose, d'a
dopter ceUe nouvelle base de transaction. Toutefois, 
on ne peut espérer qu'elles acceptent un projet qui 
leur imposerait le travail énorme de reviser leurs 
prix actuels, si elles n'ont l'assurance, d'une part, 
d'avoir l'approbation du commerce do détail ct, 
,j'autre part, la. certitude que leurs livres n'ont pas à 
redouter la concurrence de leurs confrères. Si Ica 
éditeurs Foe prêtent à ce projet, ce sera en vue d'en 
faire Lénéficier leur clientèle et d'arriver à la soluti~n 
d'un problème dificile, plutôt que dans l'espérance 
d'en tirer un avantage direct. La première chose à 
faire Eerait donc de consulter le commerce de détail, 
sur les moyens d'assurer la réussite de celle combi
naison. 

11 me parait, Monsieur, que comme éditeur de l'un 
des organes les plus autorisés de la librairie, vous 
consentiriez peut~Lre à accueillir des réponses à une 
série de questions posées aUI intéressés. Au cas où 
l'on répondrait en masse à cet appel (et il n'est sùre
ment aucun libraire qui n'ait une opinion arrêtée 
sur ce point), les opinions émises dans ces lettres 
pourraient deveDir l'élément d'une conférence d'édi
teurs convoqués à cet effet. 

Pour ma part, j'ai confiance qu'avec le concour3 du 
commerce de détail, le système de la 'Vente au prix 
marqué peut être définitivement adopté, et les afl'aires 
de librairie reposeraient dorénavant sur des bases 
solides, sur rtes principes honn~les et sur des éléments 
séribUI de prospérité. 

VENTES PUBLIQUES 

Du lundi 24 mars au vendredi 4 avril i 890, 
à huit heures précises du 50ir. - Catalogue de 
la bibliothèque de feu M. Abraham Alkan alné, 
ancien typographe breveté, membre de plu
sieurs sociétés savantes et étrangèreso Urigine 
de l'écriture, calligraphie, gravure, imprime
rie, typographie, lithographie, bibliographie, 
curiosités typographiques, sciences occultes, 
linguistique, poètes français, ouvrages sur 
Paris, numismatique, monnaies, médailles, 
réunion importante de livres illustrés, princi
palement du XIX e siècle, livres en nombre, 
reliures anciennes avec armoiries, etc., elc., 
dont la venle a Heu à Paris, à la succursale de 
la librairie Lahitte, Ém. Paul et Cie, rUe des 
Bons-Enfants, 28 (ancienne maison Silvestre), 

salle nO 2. - Libraires: Labitte, Ém, Panl 
et Cie. 

Les vendredi 28 et samedi 29 mars i890, à 
deua: heures. - Catalogue d'one très belle col
lection de vues de Paris et de France, pièces 
historiques par Abr. Bosse, Bouchardon, les 
Campion frères, Claude Chastillon, Prieur, 
Descourtis, Albert FJamen, Guyot, Janinet, 
Joly, Lantara, Jean Marot, Martinet, Perelle, 
J. Rigaud, Zéeman, œuvres d'Israël Silvestre, 
Victor Adam, Dacier d'Albe, Alf. Delauney, 
Léop. Flameng, Marlet, Martial, Charles Mé
ryon, Narjoux, Pernot, Régnier et Champin, 
Taiée, etc., composant la collection de M. Cb. 
Gardien, ancien chef de bureau à la Banque de 
France, dont la vente a lieu à Paris, hôtel 
des Commissaires-Priseurs, rUtj Drouot, salle 
ne 4. - Marchand d'estampes: nupont alné. 

Le lundi 3i mars t8~O et cinq jours suivants, 
li quatre hew'es de relevée. - Catalogue de li .. 
vres anciens et modernes, provenant de plu
sieurs bibliophiles, dont la vente aura lieu à 
Bruxelles, rue du Gentilhomme, t 0 (ancienne 
petite rue de l'Ecuyer). - Libraire: Brulelles, 
A. Bluff. 

Le mardi ter avril i 890 J à deux heures pré
cises du soir. - Catalogue de beaux livres 
modernes et de médaillons en bronze par 
David d'Angers el autres, dont la vente aura 
lieu à Paris, hôtel des Commissaires-Priseurs, 
rue Drouot, 0, salle nO 4. - Libraires: Labitte, 
Ém. Paul et Cio. 

Le jeudi 3 avril f8UO, à quatre heures p1·~. 
cises de l'apres-midi. - Catalogue d'une pré
cieuse collection de lettres autugraphes et de 
pièces historiques, comprenant d'importants 
autographes de : Jeanne d'Albret, Henri Ill, 
Henri IV, Catherine de Partenay, le maréchal 
d'Ancre, Bussy-Rabutin, la duchesse de Bour
gogne, le cardinal de Retz, Chapelain, Helvé
tius, l'Arétin, etc., dont la vente aura lieu à 
Paris, hOlel des Commissaires - Priseurs, rue 
Urouot, salle nO 4-. - Libraires: Paris, Eugène 
Charavay fils; Londres, E.-F. Deprez et O. Gu
tekunst ; New-York, 'Valter-Re Benjamin. 

Du lundi t4 au mardi .22 avril t 890, li deux 
heures et quart du soir. - Catalogue d'une 
collection importante d'i ncunables, d'impres
sions gothiques du XVIe siècle et de livres an
ciens et modernes, manuscrits et imprimés 
dans tous les genres, composanlla bibliothèque 
de feu M. J.-A.-P. Madden, agrégé de l'Univer
sité, ex-vice-président de.la Société des scien
ces naturelles de Seine-et-Oi~e, dont la vente 
aura lieu à Versailles, rue Saint-Louis, 6. -
Libraires: Labitte, Ém. Paul et Cie. 

Le Secrétaire· Gérant : JUST CUATROUSSB. 

Imp. D. DOMOULIN el Cie, A Parllo 

' .. ', .:\~ 
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CONSEIL . Dt ADMINISTRATION 

DU CERCLE DE LA LIBRA1.RIK 

Procés;'verbal de la séance du 28 mars i 890. 

Présidence de M. A. TElIPLlER. 

La séance est ouverte à huit heures et 
demie. 

Quatorze membres sont présents, un s'est 
excusé. 

1\1. le Président adresse des paroles de bien
venue aux membres nouveaux. 

1\1. Je trésorier rend compte de la situation 
financière. 

Le Conseil procède ensuite à la nomination 
. des mern hres des différentes corn missions. 

Sont maintenus ou nommés membres: 

i 0 Du Syndicat de la propriété littéraire: 
1\DJ. Il. Belin, Il. Bouasse-Lebel et Germond 
de Lavigne; 

2° Délégué au Contilé central des chambres 
syndicales : M. Il. Bel in; 

3° Dé){~gu{~ au S!Jndicat de la presse pério
dique: M. J. Helzel; 

4° De la Commi ... sùm d'élude des Instruc
tions sur les us au cs de la librairie française: 
M:\1. Aug. Ullrand, J. Hetzel, Jeancourt-Gali
gnani,Jullvetet Le Soudier; 

;jO Ou Bureau de timbrage des cslll1n}Jes ct des 
éditions de luxe: MM. Champenois, Chardon et 
Gruel; 

(j0 De la Commission des arbitrages: M. Cha
Chronique. i890. - 14. 

merot, président; MM. Erhard, Maurice Firmill
Didot, Gauthier-Villars (Albert) et XavierOden't; 

70 De la Commission des filles : MM. 11. 
Bouas~e-Lebel, Chardon, Aug. Durand, Mau
rice Firmin-Didot et Gauthier-Vil1ars (Albert). 

Le Conscil vote divers secours et plusieurs 
subventions. 

M. le Président donne lecture de la corres
pondanceet annonce que les ministères de l'Ins
truction publique et des Reaux-Arts et des Af
faires étrangères ont souscrit au Recueil des 
lois sur la propriété littéraire et artistique. 

M. le Président fait connaitre l'ouverture en 
i890 des expositions d'Edirnbourg, de Londres 
et du palais de l'Industrie (arts industriels, 
sous la présidence de 1\1. Alexis 1\Iuzet). 

Le Conscil décide qU(~ }eCercJe r.e peut 
pendre aucune part officielle à ces expo~i
tions. 

1\1. le Secrétaire donne lecture du rapport df~ 
la Commission d'étude du renouvellement des 
traités de commerce. Les termes de cc rap
port so n t adoptés. 

Le Conseil f."xamine ensuite plusieurs ques
tions d'ordre intérieur. 

Demandent ~L faire partie du CorcJe cornmc 
membres litutail'cs : 

1\[, JlllicIl nouasse jeune, éditeur, présenté 
pal' M~J. lIailld ct \Vittmann ; 

:\1. de BrunhofT, éditellr, directeur de l'im
primcrie Lemercier, pré~elllé pal' JI:\1. A. Telll

plier et Lemercier; 

La séance est levée à dix heures un quart. 

Le Secrétaire: Il. UELIN. 

\ 



• 
" , . 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL CIVIL DE LYO~ (3 e chambrt=:) 

Présidence de M. AVRIL, vice-président. 

Audience du i 3 mm'~ t890. 

LIVRE D'HEURES SPÉCIAL AU DlOCÈSfo: DE ("1'o:\'. -

PROPRIÉT~~ LITT'::RAll\E. - CO:'\THEFAI:ON • • 

MM Vitte et Perrussel, imprimeurs-éditeurs, 
à Lyon; S. Em. le cardinal Foulon,ar'chevèque 
de Lyon, contre MM. Zech et fils, imprimeul's 
à Braine-le-Comte (Belgique), el M. Marius 
Beaumont, leur re~'ésentant à Lyon. 

. (1 Le Tribunal, 

(1 Attendu que Vi He et Perrussel impriment 
et \'endent, à raison de divers trait6s interve
nus entre eux, leurs auteurs et l'autorité dio
césaine de L)'on, un livre de prières intitulé: 
Paroissien complet on Heures li l'usage du dio
cèse de Lyon, selon le rit roma1lo-lyomw.is; 

(1 Qu'indépendamlnent des droits que ces 
traités peuvent leur donner à cette pu hlication, 
ils y procèdent avec l'autorisation épiscopale 
imposée par l'article t cr du décret du 7 ger
ruinaI an XIII; 

« Attendu qu'en i 880 a été im primé et mis 
en vente à Lyon 11 n on vrage intitulé: « NOlL-

_ « velles lIeures de Lyon selon le rit r07nallo-1yon
((?lais, augmentées de divers offices concédés, 
« texte approuvé par Notre Saint Père le Pape 
« et par la Sacrée Congrégation des Hites, entiè
« rementconforme à celui (lue présente Mgr l'ar
(e chevêque de Lyon pOUl' être seul en usage 
CI dans son diocèse 1) ; 

CI Attendu qu'en raison de ce fa~t, Vitte 
et Perrussel ont assigné Zech et fils et Beau
mont à comparallre devant le Tribunal civil 
de Lyon; 

« Qu'ils imputent il Zech el fils et à Beau
mO.1l d'avoir commis i\ leur préjudice le délit 
de contrefaçon du livre intitulé: Pm'oissien 
complet, ou .lleures à l'usage du diocclle de Lyon 
selon le rit romano-lyonnais, lequel serait la 
propriété soit de M. Pélagaud, soit de S. Em. 
le cardinal Ca verot, archevèq ue de Lyon, aux 
droits desquels ils se disent substitués, et le 
délit spécial con'3titué par le décret du 7 ger
minal an XIII; 

« Qu'en vertu de ces deux moyens, ils con
cluent ainsi: 

« Phise au Tribunal 

• Déclarer que les SIeurs Zech et fils et 1 

iQUE 

If Beaumont out imprimé. édité et vendu, 
·(t sans droit, les Nouvelles IIeures de Lyon; 

• Qu'ils sont déclarés contrefacteurs; 
« Qlle Vitte et Perrussel sont autorisés à faire 

If saisir tous les livres contrefaits, lesquelg se
(e ront confisqué~ .\ leur profit; 

(1 Condamner Zp.ch et fils et Beaumont à des 
IC dommages-intérêts à fixer par éta t; 

(( Dire 'Ille le jugEment à intervenir sera 
(l publié dans tels journaux qu'il plaira au 
1( Tribu nal de désigner; 

(e Condamner Zech et fils ct Beaumont aux 
(( dépens. )1 

(e Attendu que S. Em. le cardinal Foulon, 
al'chevêque de Lyon, est, par requêto en date 
du 20 novembre dernier, intervenu dans 
l'instance ainsi engagée; 

( Que les concl usions déposées e~ signifiées 
en son nom sont les suivantes: 

(( Dire que, soit parce que les Hew'es "omano
Cl lyo71naises constituent, dans chacune de leurs 
(1 parties, une œuvre exclusive et personnelle, 
Il soit parce que le décret du 7 gernlÎnal 
\( an XIII 1t"gitiJne son action, S. Ern. le cnr
(1 dinal Foulon est hien fondé il conclure contre 
« Zcch et fils el Ueaulllollt; 

(e Faisant droit à ses conclusions, adjuger à 
Il Vitte et Perrussel les conclusions 'Iu'ils re
u quièrent; 

(( Subsidiairement, et pour le cas où Vitte 
(e et Pert'ussel seraient déboutés de leu r de
u mande; 

« Dire que défenses sont faites à Zech et fils 
(( et à Beaumont de vendre l'écliliùn du Pa
(1 roi.~sicn rumano·lyunnais qu'ils ont exposée; 

t~ Déclarer confisqués les exemplaires de la
IC d îte édition qui pourraient êh'è saisis; 

(1 Condamner Zech et fils et Beaumont en 
(1 tous les dépens. Il 

(e Sll1' la demande pdncipa le de V itt e et Per
russel, et sur leur premier moyen tiré de ce que 
le livrc de priel'es imprimé, (Jdité et 'vendu pal' 
eux constituerait une proJ)l'iété litt(!Nûre en leur 
posscssion pm' cessions régulières contl'efu.ite par 
l'impression et la mise en vente du. livre de 
}J1'iel'es imp1'imé et mis en 'vente li Lyon par 
Zeeh et fils et par Beaumont: 

« Attendu que la saisie permise par la loi 
des i!J-t·i juillet 1î93 n'est pas un prélimi
naire obl.igatoire de la poursuite;. qu'elle est 
seulement un moyen de preuve du délit, 
moyen auquel la victime de ce délit peut sup-

.- .. ~, .... ....... ~..,; 
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pléer par tous modes de preuve prévus par la Me Dueruet, notaire, Je ~5 février t870, S. Em. 
loi; le cardinal de Bonald a institué pour son léga-

« Qu'en l'espèce le fait matériel reproché l tai~e universel Mgr de ~erreJ prélat romain, 
Zeeh et fils et à Beaumont est établi par tous chanoine de Lyon; 
les documents versés au procès, notammen t «( Que Mgr de Serre a, par son testament 
par Jes lettres écrites par Zech et fils et Beau- reçu Me Dueruet, notaire, le i cr avril f880, 
mont, soit à S. Ern. le cardinal Caverot, soit cl institué pour son légataire universel S. Em. le 
S. Ern. le cardinal Foulon; cardinal Caverot, archevêque de Lyon, en tant 

« Qu'il est reconnu par Zech et fils et Beall- que personne privée; 

mont; (t Que, suivant acte de notoriété dressé par 
« Attendu que, d'après l'article i er de la loi Me Mazeron, notaire, le 25 janvier t88i, 

des t 9-24 juillet t 793, les auteurs d'écrits en S. Em. le cardinal Ca\'erot a laissé pour uni-
tout genre jouissent, durant leu r vie entière, que héritier M. Peting de Vaulgrenant; 
du droit exclusif de vendre, faire \'endre, dis- ({ Que, par acte reçu Ma Mazeron,rnotaire, le 
tribner leurs ouvrages dans le territoire de la 27 janvier t 890, ~l. Peting de VauJgrenanl a 
République, et d'en céder la propriété tjn tout fuil donation à S. E. le cardinal Foulon, arche-
ou en partie; v~qlle de Lyon, de tous les droits d'auteur et de 

«( Que l'article 2 do la même loi dit: « Leurs propriété qu'il pouvail avoir recueillis sur les 
« héritiers ou cessionnaires jouiront du mémt! ouvrages de liturgie, d'heures et de prièrel3 en 
u droit durant l'espace de dix aus après la usage dans le diocèse de Lyon; 

« mort des auteurs; » « Attendu {lue par acte reçu par Yo Verrier, 
«( Que l'article for de la loi du 14 juillel t~66 notaire à Lyon, le 23 février 1883, M. Jean-Bap-

prescrit: ( La durée des droits accordés par tiste Pélagaud, imprimeur-éditeur à Lyon, a 
(( les lois antérieures aux héritiers, successeurs vendu à ViUe et Perrussel son fonds d'impri-
« irréguliers, donataires ou légataires des au- meur-éditeur, consistant dans la clientèle et 
CI leurs, est portée à cinquante ans à partir du achalandage qui y sonl attachés, les différents 
« décèc; de l'au leur; Il effets mobiliers, u:ileusiles et matériel servant 

(( Attendu que, par traité du 2 septembre à son exploitativn, propriété littéraire, publi-
f 864, S. Ern. le cardinal de Bonald, arche- cations, clichés, grav~ll'es, empreintes, mar-
vêque de Lyon, a cédé à M. Pélagaud le droi t chandises et objets généralement quelconques. 
exclusif d'imprimer les Heures à J'usage des corporels ou incorporels en dépendant, sans 
fidèles, ct le Paroissien noté, quelle que soi t aucune exception ni réserve, et comprenant 
l'édition du chant (propriété ou non) qui sera notamment la propriété du monopole ct de 
adoptée par lui; l'impression des livres y désignés de Liturgie 

« Que, par actes des 23 février i883, :!4 ma i romano-lyonnaise, faisant l'objet d'un traité 
et 17 juin suivants, les droits de Pélagaud on t interven u entre S. E. le cardinal de Bonald et 
été transfér{~s à Vitte et Perru5sel, directeurs M. Pélagaud, le ~ septembre 18ti4 ; 

de la librairie catholique et classique de Lyon; (( Alteradu que, le Hi mars t888, Ville et 
(( Que le S juillet t88~), S. Em. le cardinal Perrussel ont déposé à la Préfecture du Bhône 

Caverol, archevêque de Lyon, a autorisé ex- deux exemplaires de l'ouvrage dûnommé Pa-
clusivemenl Vitte et Perrussel à publier le l'oissien complet, à l'usage du diocèse de Lyon, 
Paroissicn complet ou lIeU/'cs l'omallo-lyonnai- selon le rit romano-lyonnais, approllvé par 
ses, rédigées par ordre et sous)a direction du le Pape Pie IX, et imprimé par ordre du Car-
cardinal de Bonald, el revues par ses soins dinal-archevêque de Lyon; 

. pour l'usage de son dioc~se ; ( Qu'ainsi la formalité prescrite pal' rarti-
« Que, le i:; novembre t 887, Mgr Foulon, cIe 6 de la loi des f 9-2·f j uillel 1793, cornmo 

archev~que de Lyon, a concédé à Vitte et Per- préalable à toute poursuite en contrefaçon, a 
russel le droit exclusif d'imprimer et vendre éLé accomplie; 

tous les livres en u~age dans le diocèse de « Attendll que s'il peut être soulenu que 
Lyon, Lels que Heures de Lyon et Paroissien l'évêquediocésain

7 
parl'ordreetlessoinsduquel 

"olé; 1 a été composée une liturgie nouvelle, c'esl-à-

da;é ~I!e;: :~~~ e i J;;, S%:p~ss:a~:n ~I~I:~;:;~: ..~!:~e:I~~:I~e:t~~~~l)~e~;I~è::s~i~~~~~~: s:~': ~~~ 
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divin, livres spécialement destinés au clergé, 
obligatoires pour lui, nécessaires à l'exercice 
de son ministère, approuvés par le Souverain 
Pontife et promulgués par lui comme loi de 
l'Église, ne saurait devenir, en aucun cas, pro
priétaire de cette liturgie, qui tombe par sa 
nature de JJlein drùit dans le domaine public, 
et peut être imprimée et vendue par qui
conque se conformera aux lois spéciales sur 
la matièrp, on ne peut mettre en doute que 
l'évêque diocésain a le droit de propriété re
connu par la loi à tout auteur, sur Jes livres 
qu'il compose pour l'instruction religieuse de 
son diocèse, pour l'usage des fidèles, mettant 
dans leurs mains les prières qu'il croit les 
meilleures, mais qu'il n'inlpose pas; 

« Il importe peu quïl ait agi dans l'exer
cice de ses fonctions; l'article 5 des articles 
organiques de la convention du 26 messidor 
an IX déclare, il esl vrai, que les fOllctions ec
clésiastiques sont gratuites, saufles obligations 
autol'i~ées parles règlements, nIais cette règle 
n'impose pas aux ecclésiastiques l'obligation 
de faire irn primer à leurs frais les 1 œuvres 
qu'ils ont la facullé et non l'obligation de com
poser, ne leur défend pas de choisir leur im
primeur ct de conférer à une personne déter
minée le droi t exclusif de vendre leurs ouvra
ges ; responsables de leurs écrits, ils ont le 
droit d'en surveiller l'édition; plus ces ouvra
ges sont d'une utilité générale el ont du rap
port avec l'instruction publique, plus il est 
essentiel d'écarter les éditions contrefaites et 
qui ne sont pas avouées par l"autl~ur (Cour de 
Cassation, 29 thermidor an XII) ; 

« Attend u que 1 es II eures à l'usage du d-iocl~e 
de LyO~l, selon lE: rit romano-lyonnais, ne sont 
pas un livre liturgique à )' usage spécial, exc\u-

. sif du clergé diocésain, mais un livre à l'usage 
des fidèles, obligatoire pour aucun, destiné à 
faciliter l'accomplissement du devoir religieux, 
pouvant être édité sous }'aprrobation du Sou
verain Pontife, susceptible enfin d'une certaine 
variété de forme et de composition. 

(( Qu'il suit de là que ce livre peut en prin
cipe créer au profit de son autenr 110 droit dt! 
propriété littéraire, que cet auteur soit l'évêque 
diocésain lui-même ou tout autre; 

« Attendu que, ce principe posé, le Tribunal 
doit rechercher si, en fait, les Heures li l'usage 
du diocèse de Lyon, selon Je rit romano-lyon
nais, revêlpol les caractères voulus par la loi 
pour constituer une propriété littéraire, pui3 
si les demandeurs el S. Ern. le cardinal Foulon, 

intervl3nant, -peuvent revendiquer cette pro
priété, enfin ~i les Nouvelles Heures éditées par 
Zech et fils et Beaumont sont une contrefaçon 
des Heures éditées par Vitte et Perrussel; 

« Attendu que le droit de propriété litté
raire s'applique aux écrits en tous genres; que 
ce droit est reconnu par la loi à quiconque, 
par le travail de son esprit ou de 50n intel
ligence, produit ou crée une œuvre nouvelle; 

« Qu'il s'étend même aux compilatiûns. « Il 
« importe peu, dit Me Pouillet, que l'auteur ait 
Cf puisé les principaux éléments, sinon tous les 
ft éléments de son travail dans 10 domaine pu
« blic ou dans les ouvrages de ses devanciers; 
« le choix de ses éléments, l'ordre, la Dléthode 
Il avec lesquels ils sont présentés, constituent 
« incontestablement une production de l'es
« prit, la création d'un. ouvrage qui n'existait 
(( pas auparavant, et par suite donnent nais
« sance au droit privatif») ; 

cr Attendu que si, de l'examen du livre de 
prières les Heu,.es li l'usage du diocese de Lyon, 
selon le ril romano-lyonnais, il n'apparaît pas 
que cc livre soit composé d'éléments nou
veaux; s'il est vrai de dire qu'il comprend 
pOUl' partie certains exercices tAxtuellement 
extraits de la liturgie romano -lyonnaise, 
pour partie encore des prières, des exercices 
extraits de l'ancienne liturgie lyonnaise, on 
doit cependant décider que ce livre est une 
création dans le sens voulu par la loi des 
f 9-24- juillet 1793; 

(( Attendu, en effet, qu'une liturgie nouvelle 
ayant été imposée au diocèse de Lyon par l'au
torité du Souverain Pontife, S. Ern. le cardinal 
de Bonald jugea convenable de donner aux 
tldèles de 50n diocèse un livre de prières en 
harmonie avec cette liturgie, fusion de la li
turgie romaine ct de la partie de la liturgie 
lyonnaise conservée, el destinée à remplacer 
les antiques Heures de Lyon; 

cc .'\ ce sujet furent composées les lIeures à 
l'usage du diocèse de Lyon, selon le rit romano
lyonnais. Or, la création de ce li vre a nécessité 
un travail de compétence, un travail d'extrac
tion el de condensation, un travail de traduc
tion, un travail de classement. Son auteur a 
recherché et choisi dans les livres liturgiques 
1 cs prières qu'il, convenait d'insérer dans un 
paroi~sien destiné aux fidèles, el non pas spé
cialement aux prêtres du diocèse de Lyon; il 
a traduit du latin certaines de cos piè~5, alors 
qu e beaucou p d'enlre elles n'avaient jamais 
élé insérées dans les anciennes Heures de Lyon; 

~ .. ~~ 
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il a donné à l'ensemble de son œuvre un ordre 
approprié au service qu'elle devait rendre. Le 
résultat de ses efforts intellectuels est une 
chose nouvelle; 

« I\Uendu qu'en tete de la première édition 
de ce livre, il e!:t imprimé : (( ~ous, Jacques
u Louis-Maurice, cardinal de Bonald, arche
« vêque de Lyon, autorisons exclusivement 
(C ~. J.-B. Pélagaud, notre imprimeur, à pu-
1 blier le Paroissien complet, ou lIew'es ,'omano
le lyonllaises, qui ont été rédigées par notre 
{( ordre, !l'OUS notre direction et par ses soins, 
(( pour l'usage de notre diocèse. Fait à L)'on, 
cc le 27 juin i 868; ) Qu'en tête d'une édition 
postérieure du nlême livre on lit : (( NODS, 

(( Louis-Marie-Joseph-Eusèbe, cardinal Cave
(( rot, archevêque de L)'ùn, autorisons exclusi
« verne nt MM. Vitte et Perrussel, nos impri
« lueurs, à publier le Paroissien complet ou 
(C Heures l'omano-lyo1l1wises qui ont été rédi
« gées par l'ordre et sous la direction du car
( dinal de Bonald, notre prédécesseuI', et re
(( vues par nos soins pour l'usage de notre 
(c diocèse. Lyon, le 8 juillet i885 ) ; 

(c Attendu 'lu 'il serait superflu de rechercher 
en l'état pour la solution du procès intenté 
par Vitte et Perrussel à Zech et fils et à Beau
mont la question de savoir sur la t.ête de qu~ 
repose actuellement la propriété de ceUe chose 
nouvelle; 

« Qu'en effet, soit qu'à l'origine celle pro
priété ait appartenu à M. Pélagaud ou à S. Enl. 
le cardinal de Bonald, il est certain, d'après 
les actes analysés plus haut, qu'à raison des 
traités intervenus entre Vitte et Perrussel, 
d'une part, M. Pélagaud, LL. EEm. les cardi
naux de Bonald, Cuverot et Foulon, d'autre 
part, Vitte et Perrussel concentreo t· aujou r
d'hui en leurs mains, tous les droits de pm
priélé littéraire qui peuvent être revendiqués 
sur les IIcu1'es romano-lyonnaises éditée:, et im
primées par eux, el que l'épo(Iue à laquelle 
doivent l~galement s'éteindre ces droits esl 

encore lointaine; 
« Que c'e~t donc avec un titre régulier et 

légal Cf ue Vi Ue ct Perrussel ont formé leur 
demande el qu'i 1 est inutile de rechercher si 
au titre qu'ils t'nt invoqué, ils peuvent joindre 
un titre plus absolu; 

« Qu'an surplus, Vitte et Perru~scl, ainsi 
que S. Em. le cardinal Foulon, qui cst aux. 
droits de S. Em. le cardinal de Bonald, cun
cluent dans ce sens et déclarent réserver jus
qu'à l'expiration du fraité consenti à Vitte et 

Perrussel la question de propriété qui pour
rait être agitée entre eux; 

a En ce qui touche la question de savoi,' si le 
lil'l'c de prièl'es édittJ pal' Zech et fils et Beau

, IIll/llt e,.;t WH! contrefaçon du lim'c de priè1'es, 
pl'ùpriétt~ pJ'iVt:c. l:diU par Vitte et Pen'ussel: 

( Attendu qu'il résulte d'une lettre produite 
par Zech et fils eux-mêmes, que la Sacrée 
Congrégation des Rites revoit seulement les 
livres liturgiques qui sont: le Bréviaire, le 
Diurnal, le ~issel, le Rituel, le Pontificlll, le 
Cérémonial des évl!ques et ceux qu'i servent 
au elergé ; 

« Que les livres de piété dépendent do l'au
torité diocésaine du lieu olt ils s'impriment; 

« Qu'ainsi Zech et fils et Beaumont soutien
nent, contrairenlCnt à la vérité, que leur livre 
est un ex.trait de documents mis à leur dispo
sition par la Sacrée Congrégation des Rites 
et appartenant au domaine public; 

te Que c'est encore contrairement à la vérité 
qu'ils ont impl'ilné à la première page de leurs 
.VOllCCllt ..... lI,'utts: « Approuvées par la Sacrée 
(c Congrégation des Rites et ~otre Saint-Père 

« le Pape. " 
( Attendu que le livre de prières imprilné et 

vendu à Lyon par Zech et fils et Beaumont a 
Jlour titre: .X'Jllrdlcs lIew'cs li l'IlS(fUi~ du dio
f"':SC dt' Lynn ,'id/Jll le rit l'ÙlJltlWJ- l!lounai.'i, 

alors que le livre de prières imprimé et vendu 
à Lyon par Vilte et Perrussel est celui d'J[cll

/'l'S (1 l'll.'i((!jI' dil dilJcèsc ,l,' L!lon sdUIl le l'il 

l"III1Htn/J-lyolllltlis; 

« Attendu que si le litre d'un ouvrage ne 
constitue pas par lui-rn~me une propritté 
protégée par la loi des t9-2i- juillet 1703, el 

1 flue son usurpation ~oit en général un acte de 
eoncurrence déloyale, cette usurpation est un 
élément de contrefaçon (Juand elle se lie il 
l'usurpalion de l'ouvrage lui-même; 

( Attendu flll'cn l'espèce il était facile il 
, Zech et fils et Beaumont de donner à leur ou

vrage une dénomination autre que celle em
ployée par Vitte elPerrusscl, par exemple celle 
de « Paroissien Il USItée pres(l ue dans tous les 

1 diocèses autres que celui de L)'oo. 
If Que c'est avec intention qu'ils ont repro~ 

duit l'appellation du livr~ édité par Vitte et 
Perrussel, alors qu'ils donnaient encore à leur 

, ouvrage un format identique et que sur la re
l litll'e de cet ouvrage, 'ainsi que le prouve un 

xemplairc rClnic; au Tribunal, ils suppri-
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maient l'adjeetif Nourelles et imprimaient 
. Heures de Lyon; 

« Attendu que le classement des matières 
de leur livre est à peu près identique à celui 
édité par Vitte et Perrussel, non seulement le 
classement général, mais encore le classement 
spécial à chaque matière; 

« Que vainement Zech et fils et Beaumont 
objectent que ce classement est imposé par la 
nature de l'œu vre ; 

«( Qu'en eiret le classement du li\'re édité 
par Vitte et Perrussel est spécial, parce qu'il 
est conforme au rit romano-lyonnais; qu'il 
diffère de cel ui des paroissiens rOluains et de 
celui des livres de nIème nature spéciaux à· 
certains diocèses; 

« Que notamment le calendrier liturgique 
imprimé en tête du li\'re de Vitte et Perrussel 
est reproduit par Zech et: fils et BeaUInont ; 
or ce calendrier est un abrégé du calendrier 
liturgique spécial au diocèse de Lyon, extrait 
et traduit par ordre et soins de S. Em, le 
cardinal de Bonald, du calendrier liturgique 
propre au diocèse de Lyon, distinct du calen
drier rOlllain et de l'ancien calendrier ]yonnai~; 

« Attendu que les matières contenues daus 
les deux livres de prières à comparer sont 
identi(!ues; il n'y a rien dans les nouvelles 
heures qui ne se trouve dans les heures 
éditées par Viti e et Perrussel; il li 'y a rien 
dans les Heures éditées par Vitte et Perrussc} 
qui n'ait été transporté dans lcs Nouvelles 
Heures; 

« Si ccr'lains mots sont remplacés IJar leurs 
synonynles, si certaincs tournures de phrase5 
sont modifiées, ces faits, absolument accessoi
res, cherchés par l'intention de se soustrairc 
à une action judiciaire, devant échapper au 
lecteur, ne sauraient modifier le fail princi
pal,}a reproduction de l'œuvre dans son en
semble, ses matières, la forme et l'ordre dans 
lequel elles sont présentées, tout ce qui la 
caractérise, constitue son individualité, la dis
tingue du paroissien romai n et des paroissiens 
spécialement en usage dans les diocèses autres 
que le diocèse de Lyon; 

« Attendu que si Zech ct HIs et Beaumont 
sou tiennent à la barre du Tribunal que l'ou
vrage imprimé, édité et vendu par eux diffère 
essentiellement de celui qu'on leur impute 
d'avoir contrefait, ils tiennent un tout autre 
langage .luand ils s'adresscnt au public; 

« Quand il s'agit pour eux de trouver, non 
. pas des juges, mais -des acheteurs, ils affir-

1 

ment hardiment l'identité du livre qu'ils veu
lent vendre au livre revêtu de .l'approbatioll 
de l'évêque diocésain; 

« Us impriment en première page Nouvelles 
Heures de Lyon selon le rit romano-lyonnais, 
augmentées de divers offices concédés, texte 
approuvé par Notre Saint-Père le Pape et par 
la Sacrée Congrégation des Rites, entièrement 
conforme à celui que présente !tlgr 1" Arche
vêque de Lyon, pour être seul en usage dans -
son diocèse; 

(( Attendu qu'il suit de ce qui précède que 
les Nouvelles Heures de Lyon sont une contre
façon du livre de prières édité }lar Vltte et 
PerI'lissel sous le titre: lleures li l'usage du 
diocèse de Lyon selon le rit romano-lyonnais; 

« Attendu qu'il est démontré !Jar les docu
ments de la caus-.: que les Nouvelles lleures ont 
été imprimées et introduites en France par 
Zech et 11Is et Beaumont; 

« Que ce fait e~t reconnu par les conclusions 
déposées et signifiées en leur nom, conclusions 
dans lesquelles on lit: (( Que Zech et fils el 
t< Beaumont ont alors, dans les derniers jours 
t< d'avril i 889, publié le livre édité par eux; ) 

« Attendu que le Tribunal saisi par le pre~ 
mier moyen des demandeurs d'une action ci
vile, n'a pas à cet égard à résoudre la ques
tion de savoir si Zech et fils et Beaumont ont 
commis le délit de contrefaçon; 

1< Qu'en admettant que l'un. des éléments 
constitutifs de ce délit soit l'intention fraudu
leuRe, l'action civile est indépendante de l'ac
tion correctionnelle et peut être motivée par 
le préjudice résultant d'une faute; 

(1 Attend u que toutes les conditions voulues 
par la loi·pour constituer la faute susceptible 
d'obliger son auteur A une réparation civile 
se rencontrent dans l'espèce; 

« Le fait commis par les défendeurs est illi
ci te, il a porté atteinte au droit d'autrui; il 
rie constituait pour les auteurs ni l'accomplis
sement d'une obligation légale, ni l'exercice 
d'un droit; il a été de leur part le résultat 
d'une libre détermination; ils l'ont voulu; 

(1 Sur le second moyen fùrmulè par Vitte et 
Perrussel à l'appui de leul' demande principale 
ct tiré des dispositions du déc1'et du Î germinal 
an Xlll : 

(\ Attendu que ce moyen n'est soulevé par 
Vitte et Perrussel que subsidiairement et pou r 
le cas où le fait de contrefaçoà par eux repro 

• 
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! 
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ché à Zech et fil~ et Beaumont n'aurait pas été 
retenu; 

« Que la solution donnée à leur premier 
moyen rend inutile l'examen du second, soit 

à la forme, soit au fond; 
• 

(1 Attendu que l'article 49 de la loi du 5 juil-
let 184 .. est spécial aux bre\'ets d'invention; 
tlue lorsqu'il ~'agit Je la contrefaçon prévue 
par la loi du Ul-2·i- juillet lï93, le droit c.om
mun seul doit ètre appliqué; 

ft Que, d'après le droit commun, la confis
cation est une peine; que, pal' suite, les tribu
naux civils sont incompétents pOUl' la pro

noncer; 
« Attendu que le Trihunal n'a pa:; à autori

ser Vitte ct Pen'ussel à faire saisir les livres 
contrefaits, ce droit leur Hall~ donné par la 
loi elle~Il)(~me farl. 3 de la loi du tU-2i juillet 

1793 ); 

« Attendu tlue Zech et fils et Beaumonl ont 
-occasIonné à Vitte et Perrlls~el un pr{'judice 
qu'ils doivent réparer, mais tlue le Tribunal 
n'a pas les éléments suffisants pour apprécier, 
la (}llOtité de ce prl~judice; qlle, toutefois, il 
est un mode de réparation aU(Iuel Vitte ct 
Perrussel concluent ex pressément et ql1 i ooi t 
leur être accordé dès ù présent: la publicatioll 

du présent j ugcrnent ; 

« Attendu que le domma~e suLi pal' Vitte 
et Pert'ussel est lc résu Itat d'une fau te com
munc à Zech ct fils et à BeaumonL; (lllC les 
condamnations prononcées contre eux doivent 
l'être avec solidarité; 

(( Attendu (lue l'intervention de S. Em. le 
cardinal Fonlol1 est régulière à la forme; 

C( Attendn (Jlll~ S. Em. le ca-rùirùl Foulon 
conclut principalcment ,'L l'adjudicalion des 
conclusions prises par Vitll~ pL Pcrt'u~scl aux
quels il a, par lui ou ses auteur:" cédé la pro
priélé te III }lorai re des Heures rom.uno -lyon-
naises; 

« Attendu que celle cession aurai l pu deve
nir, à la suite du débat actuel, l'ol,jel d'une 
action en garantie dirigée l'al' Ville ct Per

russel ; 

«( Attendu, soit sur la demande principale, 
soit sur l'intervention, que la partie qUl sua .. 
combe doit supporter les dépens; 

« Par ces motifs, 
I( Le Tribu nal : 

« Jugeant à charge d'appel et en nlatière 
ordinaire, vidant son délibéré: 

«( Reçoit à la forme comme régulière l'inter
vention, de S. EnI. le Cardinal Foulon et 
statuant au fond sur les conclusions principales 
ùe cette intervention, aiusi que sur les conclu~ 
sions de la demande de Vitte et PerI'ussel. 

li Dil que Je livre de prières imprimé, édité 
et lUis en vente par Vitte et Perrussel sous le 
titre : Pal'oissic1l t'lllllplct ou lleures û 1'1Isuyc 

tilt diodse de Lyon, selun le rit 1'Olll11llO-lyoll
nais, est une propriété pl'Ïvée dont l'exploita
tion temporaire appartient actuellement, par 
suite de di\'ers traités, à Vitte et Perrussel ; 

(( Dit que le livre de pl'it\res imprirn{', édité 
pt mis en vente à Lyon par- Zech et fils ct 
Beaumonl sous le titre de : ..NOll.L'r.lIC,'i Heures 
de Lyon scll/n le rit fOI/WlIO-lyonnais, est une 
conll'ef,u:on du livre de prières inlPl'illlé, {'ditl' 
ct venu u pal' Vi Lle et Perrussel 50llS le titre 
de : Paroissien cMnplct, ou llew'cs If l'liS/IUC tilt 
diocèse de Ly"n selon le rite rom~1lfI-l!J"1l1Hlis: 

« Dit (IU'il n'appartient pas au Trihunal 
d'ordonner la connscation des exemplaires 
contrefaits, qu'il ne lui appartient pas da\'all
tage d'ordonner la saisie de ces exemplaires, 
celle saisit~ devant être opérée d'ordre de la 
loi, sllr la l'f.qllisition de~ propri,"taires de 
l'œuvre contrefaitc ou de leurs ayanls cause; 

« Dit qU','l raison de la publication qui leur 
est justement reprochée, Zech el fils el Beau
])10nt ont causé ù Vi tte et Pcrrussel Il n prt'·ju~ 

dice qu'ils doivent réparer, el n'ayant (las les 
éléments nécessaires à l'évaluation de ce 
préj lld ice, ordonne que sa déclaration en s~ra 
fournie par t~tat, conformément à J'ar~icle :;23 
du Code de procéd ure civile; 

([ Ordonne toulefois dès à présent, à Litre de 

réparation partielle, Ja publication ùt (;.J;tClZ')O 

du présent jugement dan~ les ,1Olll'llaUX 
suivants: l'Unive1's~ le .llondl', Id. llct'ut] dtt 

« Attendu que S. Jim .. Ie cardinal Foulon diocèsl', l'Echo de Foul'viere, Je lYollvelliste de 
conclut encore, mais subsidiairement en sa LyfJn, le Salut puMic, l'Express, le Pl'ogrcs ,ze 
qualité d'évêque diocésain, à l'application du Lyon, le Lyon républicain, le Mémorial de la 
décret du ï germinal an XIII; Loire, Je Journal de Montbrison ct le JOllfnal de 

(( Attendu que la solution donnée aux con- Roanne; 
clusions principales des denlandeurs rend inu- 1 « Condalllne solidairûment Zech et 1iI<; ct 
tHe et superflu l'ex amen de toules conclusion:; 1· Beaumont aux dépens de l'instance envers 
subsidiaires; Vitte et Perrussel et S. Em. le cal'Jinnl 
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Fonlon, dépens dans lesquels. entreront les 
frais de la publication qoï vient d:êtreôtdonnée; 

('( Dit qu'il n'y a lieu de', stàtuer sur le 
second mo!en présenté p~r ,Vitte et Perrussel 
à l'appui de l,eur demande, ni sur les conclu
sions sub~idiaires prises par S. Em .Ie Cardinal 

Foulon. J) 

INFORMATIONS 

EXPOSITION FRANÇAISE DE LONDRES 

(EARL'S COURT ET WEST BROllPTO:-i) 

Mai-Octobl'e t890. 

Nous informons nos confrères qu'une Expo
sition cxclusivemcnt fra71çaisr doit s'ouvrir en 
mai prochain à Londres. Une délégation du 
Comité d'mitiative des expositio71S françaises li 
l'étra71ge7' a fait sur place une enquête très 
sérieuse SUl' la sécurité et les avantages de 
cette entreprise et a émis un avis favorable. 
La classe 2 du groupe VI comprend la Librai
rie, le Papie1', l'Imprimerie, la Heliure, et les 
Estampes, Pour tous renseignements, s'adres
ser à. 1\1. Layus, 33, rue de Fleurus. 

BAL ANNUEL 

DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 

DES EM PLOYÉS EN LIBRAIRIE 

La Société de secours mutuel;; des employl>s 
en librairie de Paris donnera, le ~al)ledi t :! avril 
prochain, dans les salons de l'Hôtel continen
tal, son seizième bal annuel au profit de ~a 

caisse de retraites. 
Le prix du billete!:t de i 0 fr_ pour un cava

lier et plusieurs dames. 
On trouve des billets au siège social, :rue de 

Latran, 8; au Cercle de la lihrairie; dans les 
principales librairies et à 1'IIôtel continental. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOMMAGE DE M. C. HUll, tDITEl'H 

L'Al'mée allemande SOliS l' cmpf.rew' Guil
laume Il. DC5cri plion aulhenlitlllC de 1 'habille
ment el de 1'{~ql1ipement de l'armée, illus
tr{~e )1:11' de nombreuses gravures sur hois et 
aCCOlll pagnée de 45 aquarelles en cLHomo· 
lilllO~raphic. Ouvrage traduit et annoté par 
l'lM. P. de Balaschoff, A. i[.), et A. lIerhillon, 
Ct\!Ollf'! ('Il retraite. (13 C lin'aison, - Suite.) 

L'ode de commerce portugais de 1888, traduit 
et alllloté l,ar:\1. Ernest Lchr, docteul'·en droit, 

profe~seur honoraire de législation comparée 
à l'Acadéruie de Lausanne, conseil de l'ambas
sade de France en Suisse, membre de l'Institut 
de droit international. Un vol. in-8o de 265 p. 
avec tabre analytique des matières. 

HOJUUGE DE L'AUTEUR 

Christophe Colomb, poème héroïque en quatre 
actHs, en vers; par M. Gustave Zidler. Un vol. 
in-8° de 88 pages. 

HOMMAGE DU MINISTÈRE DE L'J!'iSTRUCTlON PUBLiQUE 

ET D~S BEAUX-ARTS 

Bulletin des bibliothèques ct des archives, 
publié sous les auspices du ministère de }' Ins
truction publique. N° '2. 

UOMMAGE DE MM. I.E DROC ET Cie 

Le Jardinic1' de la maison de campagne, ou
vrage pratique et utile, par 1\1. E. L. A. G. 
Le Broc, lllembre de la Société nationale d'hor
ticulture. Un "01. in-8°, illustré de 532 pages. 

AVIS D'ADJUDICATION 

PRl~FECTUHE DE LA SEINE 

Travaux d'impression du « Bulletin hebdoma
daire de statistùJue municipale)). 

Le ~amedi i!) avril 18!JO, à. une heure et 
demie après-midi, au palais du Tribunal de 
commerce, adjudication, au rabais, en un lot, 
des travaux d'impression du Bulletin hebdoma
daire de statistique municipale pendant une 
période de tl'ois années, du i 5 mai i 8!JO au 
t4 mai t893. 

Le cahier des charges e~t déposé au service 
du matériel (pavillon de Flore), où l'on pourra 
en prendre connai5sance tous les jours (di
manches et fêtes exceptés). de onze heures à 
quatre heures. 

VENTE PUBLIQUE 

Du lundi f 4 au mardi 22 avril t 8!IO, li deux 
heures ct fjuart du soi,.. - Catalogue d'une 
collection importantc d'incunables, d'impres

, sions gothiqucs du XVIC siècle et de ;ivres an
ciens ct moderne!'!, lllanu5erÎts el impri Illés 

, dans tous les genres, cOlllposanlla bihliothèque 
de feu M. J .-A.-P, Madden, agrégé oe l'[ niycl'

sité, ex-vice-président de la Société des ~cien

ces naturclles de Seine-ct-Oise, dont la vent e 
aura lieu à Venaill<>s, rue Saint-Lo uis, 6. -
Libraires: Lahitte, I~m. Paul et Cie. 

Le Secrétaire·Gérant : JUST CHATROOSSE. 

lu r. 1>, L t :\1 ( t ] ) l'ô l' l t,· à .1 Il' r 

., 
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LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'fMPRIM~RIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERIU.lN', tt7, Â PARIS 

SOnA.1BE: Litote des estampes et publications de IUle remises au bureau de timbrage pendant le mois de mars. 
- Li8te des publications littéraires décIMées. - Distinction honorifique: Légion d'honneur. - Jurispru
dence: Poursuite cont"c des éditeurs, des auteur:!, des dessinateurs, et des libraires détaillant:; pour outrages 
aU1 bonnes m.l?urs. 

BUREAU DE TIM' RAGE 
DES ESTAMPES ET DES PUBL·CATIONS DE LUXE 

ETABLI SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAiRIE 

LIST E DES ESTAMPES 

PRÉSENTÉES A LA CO:\tM1SSION DE TIMBHAGE PENDANT LE MOIS DE MARS 1890 

M. JULES HAUTECŒUR 

~DITEUR, RUE DE RIVOLI, 172, A PARIS 

N° 23. - Embusoade, planche 1 de 0,32 haut. X 0,245 larg., gravée à l'eau-forte par Deville, 
d'après le tableau de Seiquer. 

·tOO épreuves sur parchemin, avec remarque figurant un poussin. Prix s. • • • • • 
50 ëpreu ... e~ sur japoll, même remarque, mais non timbrées • ••••••... 

PUBLICATIONS DE LUXE 
," 

MM. BOUSSOD, VALADON ET Cio 

IMPliüiEUHS - t;DITEuns, 9, HUE CHAPTAL, A PARIS 

20 fr. 
15 fr. 

N° .24. - Flirt, p3r 1\1. Paul Hervieu. Illustrations de Mmo Madeleine Lemaire. Ua volume 
grand in-4° raisin, comprenant t 8 gravures hors texte tirées en taille-douce, et 
plusieurs suites de 36 planches sur japon. 

20 e,emplaires sur papier Whalman, no. 1 à XX, avec aquarelles originales (figure). 
Prix.. • • • • • • • . • . • . • • . • • • • • • • • .". • • • • • 1 200 fr. 

50 exemplaires sur papier japon, noa f à 50, avec aquarelle3 originales (Oeurs) el 3 8uite~ 
de 36 planches. Prix. • . . • . . • • . . • . • . • • • • • • . '. 500 fr. 

iOO eÂemplaires Eur japon, nOS 51 à 450, avec 2 suites de 36 plancbog sur japon. 200 fr. 
. . 

1. Les dimensions indiquées, tant en hauteur qu'on largeur, De comprconcnt. que la. grandeur exacte des 
sujeÛl, les margu non comprises. - 2. Le prix. indiqué est celui de chaque épreuve ou de chaque ouvrage. 

Chronique. f890. - f 5 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPECIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES 
DÉCLARÉES PAR L'ES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

COIiPOBIIÉIIBNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (MARS 1890). 

PUBLICATIONS LITTÉ BAIRES. 
TABLE PAR TITRES D'œUVRES 

5804. Allemand (t re aDnée d'), livre du maltre).. par 
G. Halbwacbs et F. \Veber. In-12. (A. L'oli'l 
et CIe,) 

58"5. A nglaia (les) ct les Hollandais dans les mers 
polaires et dans les men des Indes, par le 
vice-amiral J uri(,n de la G ru ière. 2 vol. 
io-t8. (E. Plon, Nourrit et Cio.) 

5806_ Année (1'1 scientil1que, 33- année, par L. Fi
guier. n-i6. (Hachette et Cio.) , 

5807. Annuaire (grand) officiel de l'Algétie et de la 
Tuoisie, par l'. Laogard. In-8u• (L'auteur.) 

5808. Atlas delS plantes de France, livraisons 3 à 8, 
par A. Masclef. In-8-. (P. Klincksic!ck.) 

5809. Belle policière (Ill), par M. Jogand. Séries! et 2. 
lo-S-. (Ge07·ge ... Decaux.) 

5810. Boccace, étude:) italiennell, par H. Cochio. 
In-IH. (E. Plon. f..'ourrit et Cio.) 

581i. Don oocle (un}, par !\J me J.AMarcel. ,In-t6. 
(Hachette et Cie.) 

58i2. Chambalud-les-Eaus (à), comédie, par Mmo J. 
Samson. ln-16. (A. Hennuyer.) 

G8i3_ Chimie (cours de), 5- année, par E. Drincourt 
et C. Dupays •• n-18. (A. Colin et Cie.) 

58ti. Chimie générale (traité de), l. VIC par_Schul
zeoberger_ 10·S-. (Hachette et le.) 

581:S. Cinquante ans chez les IndienK, par H. France. 
10-18. (G. Chamel'ot.) 

58i6. Comédies et Drames, t. 3, par E. Legouvé. 
10-18. (P. Ollendorff.) 

5811. Comme dans la ,vie, par A. Delpit. In-ia. 
, (P. O/lendorff.) 

5818. Communes françai~e8 ~les), par A. Luchaire. 
In-t6. (Hachette et ce.) 

5819. Comt~ d'Engbien (le), Cérl6ole~, par B. Zeller. 
In-t6. (Ilachette et Cie.) 

5820. Confe~sioo (la) d'un fou, par L. Trézeoik. , 
10-tS. (P. UllendorO.) 

582i. Vaniel de Kersons, par E. Daudet. In - i~. 
(E. Plon, Nourrit et Cie.) 

lS822. Défensé (la) du Var, par Ch. Auriol. )o-t8. 
(E. PlO'Il, Nourrit et CI •• ) 

5823. Délivrance (la) d'Emin Vacha, par H. M. 
Stanley. In-H. (Hachette et Cie.) 

58j!. Dictionnaire d'agriculture, 21 0 fagcicule, par 
J. A. Barral et Il. Sagnier. In-So. (Hachette 
ei Cie.) 

5825. Dictionnaire de géographie universelle, 50· fas
cicule, par Vivien de .. ~Saint-Martin. In-4-. 
(Ilachelle et Cio.) 

ts826. Dictionllllire français illustré des mots et de3 
chosell, livrai8on~ t31 à 150, par Larive et 
Fleury~ lu-I-. (G. C/lameroi.) 

5821. Dictionnaire général de droit et de Jurispru
deuce, t. ,cr : Pratique des affaires, par 
H. llertheau. In-So. (Delamolte fils et CIO.) 

5828. DicHonnaire géographique e~ admlDistratif de 
la .France, livraisons i1 à i9, par P. Joaone. 
10-'-. (Hachette et Cie.) 

ts829. Dorine, par J. Frehel. Jn-t8. (E. Plon, 
Nourrit et Cir-.) 

5830. Economie politique pure (éléments d'), par 
L. Walras. Ju-HO. {Guillaumin et Cio.) 

5831. 

58~2. 

5833. 

5S3~ . 

583~. 

5836. 

5837. 

5S38. 

5839. 

58'0. 

58U. 

5842. 

5S43. 

58U. 

58'5. 

5S'6. 

58'7. 

084S. 

58i9. 

5850. 

585t. 

5852. 

5S33. 

585~. 

5S55. 

5856. 

5857. 

5858. 

Education (l') de nos fi I~, par le docteur 
J. Rocbard. In-t6. (HacJ~ette et CIO.) 

Empire 0') de Maximilien, par P. Gaulot. 
In-t8. (P. Olle1zdorlf.) 

Etreinte 0'), par L. Roguelin. In-18. (P. Ol/en-
do)·ff·) , 

Fausse route (la), par X***. In-18. (P. Ollell
dorff·) 

Femmes anliques
l 

par J. Dertheroy. ln-lS. 
(P.Ollendorff·) 

Fraoc~ (la) pendant la guerre de Cent a08, 
par S. Luce. In-hl. (Hachette et Cie.) 

François 1er , Aone de Montmorency, par 
B. Zeller. In-t6. (Hachette et Co.) , 

Géographie {nouvelle) univertlelle, par Elisée 
Reclus. Llvraisoos 820 à S29. lu-8". (Ha
chette et Cie.) 

Gouvernement (le) ùe l'Eglise. droit public, 
par l'abM Lafarge. In-H-. (Charles Pous
sielgue.) 

Grammaire française, cours supérieur, livre du 
mallre, par G. Oa Costa. lu-t8. (Librai1'ie 
des Imprimet'ies réunies.) 

Grammaire française, COlirs ~upérieur, livre de 
l'élève, par G. Da Costa. lu-t8. (Libl'airie' 
d~s Imprimeries l'/unies.) 

Histoire de France, moyen Age, i 10 anl1é~ p~r 
E. Lavisse et P. Dupuy. In-18. (.A. c;olm 

Il ,et ~io·d) l' d l' . . é l' , 270 ' IstOlre e art ans antlqult, Ivralsons 
à 279, par G. Perrot et Ch. Chipiez. In-So. 
(Hachette et Cio.) 

Histoire (petite) de h civilisation française, par 
Rambaud, In-12. (A. Colin el Cie.) 

Histoire politiq ue de l'Europe (vue générale 
de), par E. Laviise. 10-18. (A. Colin et Cie.) 

Hygiène (Jt), par A. Franklin. lu-18. (E. Plon, 
l\'ow'rit et Cie.) 

Italie 0') mystigue, par E. Gebbart. In-16. 
(Hachette ei CUI,) , 

Jacques CaHot, par H. Bouchot. In-i6. (Ha
chetie et Cie.) 

Jardiuier (le) d~ la maison de campagne, par 
E. L. A. G. Lebroc. In-18. (Lebl'oc et Cie.) 

Journal de la jeuoess~ livraisons 891 à ~OO. 
In-So. (Hachette et (;10.) 

Journal (mon), livraisons. et 5. In-8o• (lIa
chetie et Cl •• ) 

LamarLine, par C. de pomairols. 1 n-16. (Ha
chette et Cie.) 

Législatioo (cours de), par O. Larcher. In·i2. 
(Charles Poussie/gue.) 

Loyauté, par Mlle Z. Fleuriot. In-t6. (Ha
chette et Cle.) 

Magnétisme (le), par A. Guillemin. In-HI. 
(Hachette et Cie:) 

Mam'zelle Quinquiua, par F. Oswald. Io-tS. 
(P. Ollendurlf.) 

Montalègre, par G. Pradel. Jn-18. (P. Ollen
dorff·) 

Numismatique (manuel de) du moyen âge et 
moderne, par J. A. Blanchet. 11l-1~. (Roret.) 
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5859. Urénoque W) et le Caura~ par J. Cbaffanjon. 

In- W. (Hac/lette et Cie.) . 
5860. Peine pel'due, par J. Maja'et. In-18. (P. Ollell

dorD·) 
5861. Peinture (la) décorative en France du XIe au 

XVIe l'iècle, par P. Gélis-Didot et H. Lar
flllée. In-roho. (Librairie des Imprimeries 
,'éllnies.) 

5862. Physiq ue (traité de), i U fascicule, par E. Drin
court et C. Dupays. 10·18. (A. Colin et Cie.) 

58f3. Plan de Ninette (le)l comédie bouffe, par MmeJ. 
Samsun. In-16. (..t. lIc'muyel'.) 

586 •• Portraits el Souvenirs liltéraires, par II. Lucas. 
. In-18. E. Plon, Nourrit et Cie.) 

5865. Princesse nue (la), par C. Mendès. In- t8. 
(P. Ollelldorff.) 

5866. Progrès de la sCience économique). par M, Block. 
2 vol. in·8 0 • (Guillaumill et (;IC.) . 

5861. Qui perd gague, par A. Capus. In-t8. (P. Ul
lelldor/f,) 

5868. Réforme (la) de l'orthographe françaide, par 
M. Bréal. In-16. (Hachette et Cie.) 

5869. Résurrection, souvenons-nous! par G. Cabaret. 
In-8e • (IJ. Ollendorff·) 

5870. Ré,'olu tion {la), led Grandes Amours, les 

5811. 

5872. 

5873. 

587'. 

5815. 

5816. 

5871. 

5818. 

5879. 

5880. 

Grandes LuttAtI, etc.~ par .1\1. Am.nieul:~ 
ln-8°. (P. Ollendorff.) 

Revue des Deul: Mondes (la), Iivraisoos dei 
t et et 15 mard. In ·80. (Ch. Buloz.)· . 

Richelieu et la monarchie absolue, 1. VI, paf 
l~ vicomte d'A venel.ln-8 0 • (E. Plon, Nourrit 
et Cie.) . 

Saynètes et Comédies, t. II, par E. Verco·nsin. 
In-16. (Hachette et Cie.) 

Secrets à vend:-e, par L. Blocb et Sagari. 
In-t8. (P. Ol/endol'ff.) 

Souvenirs intimes de la cour des Tuileriell. 
211 partie. par Mme Carette. In-t8. (P. 0/
lendOl·ff·) 

Surcod (Robert), par R. Surco:Jf. In-8°. (E. 
P/OII, l\'OUl'l'Ït et Cie.) 

Tour du monde Oe)1 livraisons {512 à. t5~1, 
par Ed. Charton. n-4 0 • (Hachette el Cie.) 

Vauvenarguel', par M. Paléologue. In-16. (Ha
chette et CSc .) 

Vie errante (la), par G.·de Maupassant. In·t8. 
{P. O//endorlf.~ 

Vie pari8ienne (la), {889, par E. Blavet. In-Hi. 
(P. O/lendo1'n.) 
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Heclus (Elisée), 5838. 
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Roguelin (L.), 5S33. 

Sagari, 5814. 
Sagniel' (11.), 582L 
Samson (Mme J.), 5812, 5863. 
Schutzcnoorger 581 i. 
Stanley (lI. M.\ 5~23. 
Surcour (R.), 5876. 

Trézenik (L.), ~820. 
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DISTINCTION HONORIFIQUE 

LÉGION D'HONNEUR 

créateur d'une industrie d'art depuis i866, par 
l'application de l'art à l'impression commer
ciale et ind ustrielle; titres exceptionnels. 

Par décret du Présidenl de la République, 
en date du i avril 1890, rendu sur la proposi
tion du Ministre de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts, a été nommé dans l'ordre na
tional de la Légion d'honneur, au grade de 
chevalier : 

M. Chéret (Jean-Jule~), peintre-lithographe, 
médaille d'argent à l'Exposition universelle de 
Paris, 187~; médaille d'o)' à celle de i889;· 

JURISPRUDENCE 
Poursuite contre des éditeurs, des au

teurs, des dessinateurs et des libraires 
détaillants pour outrages aux bonnes 
mœurs. 

Dans le courant. de janvier une saisie a été 
opérée aux étalages de libraires où des CO!l-

;. 
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. ",tU'fJlRS tire-l'œil sollicitaient l'attention des 
;.ssaat~. 

Uaepoursoite poUT onUages aux bonnes 
mœurs a êt~ Ja. conséquence de cette opéra
tio~ ~ a amené devant la police correction
nelle, les 28 Janvier, 4: et 17 février dernier, un 
~ertain nombre d'éditeurs, de libraires et de 
dessinateurs. 
. Les ouvrages poursuivis pour leurs couver
tures sont le~ .saiyants·: la Ménagerie sociale, 
liver de rideau; la Granile Névrose et la Fécon
dation arti/iciell~; Gomorrhe; l'Amour li Patis. 

La 9° cbambre, présid~e par M. Toutée, 
a condamné à des peines diverses l~s auteurs, 
édileur~, dessinateurs et libraires détaillants 
pol1rsuivis. 

Cn des condamnés ayant interjeté appel, la 
Cour a confirmé le jugement et rendu l'arrêt 
suivant: . 

COUR D'APPEL DE PARIS (ch. corr.) 

Présidence de M. CALARY. 

Audience du 2t mars t 890. 
OUTRAGES AUX' DONNES MŒIJRS. - DESSINs. 

llIAGES. - LIVRE. - COUVERTURE. - TRIDU

NAL CORRECTIONNEL. - COMPÉTENCE. 

Il ,'ésulte des dispositions des articles 1 cr et 2 de 
la loi du 2 août f R82, que la pourswtc doit 
avoir Lieu devant le Tribunal correctionnel 
lorsqu'il s'agit d'ovtrages aux bonnes mœurs, 
()ommis par lu mise en vente de tous imprl.mtJs 
autres que le livre, ainsi que de tous les des
SI71.S, images, e!c., que ces dessins ou images 
accompagnent ou non un texte, qu'ils soient 
'renfermés dan.~ un livre ou qu· '&ls figurent sur 
la. couverture. 

« La. Cour, 
( Consid~rant que l'ordonnance du juge 

d'instruction de la Seine a renvoyé rappelant 
devant le Tribunal cor!'cctionnel sous la pré
Tention de s'être rendu complice: 

ct 1° Du délit d'outrages aux bonnes mœurs 
commis par X ... et autres par l'e.lposition et 
]a mise en vente dans les lieux publics des 
couvertnres du volume intitulé : la Grande 
.Névrose, lesquelles. couvertures représente
raient un dessin obscène; 

• ~o Du délit d·outrages aux bonnes mœurs 
f'Ommis par Z .•• , par l'exposition et la mise 
en v'3nle dans des lieux publics d'un Iivr~ in
titulé: la Fécondation artil'cielle, Jequel vo
lume contiendrait des dessins obscbnes, en 
fournissant aux auteurs de ces délits I~ moyen 
qui a servi à les commettre, sachant qu'il de
vait y servir; 
. ~ Considérant que c'est à bon droit que les 
,.:emiers juges se sont déclarés compétents 
,.ur eonaattr-e de ces délits ; 

Cf Qu'il· résnae, en effet, des dispositions des 
articles ter et 2 de la loi du 2 août t882 que la 
poursui:e doit avoir lieu devant le Tribunal 

correctionnel lorsqu'il s'agit d'outrages anx 
bonnes mœurs commis par la mise en vente 
de tous imprimés autres que le livre, ainsi 
que de tous les dessins, images, etc., que ces 
dessins ou images accompagnent ou non un 
texte, qu'ils soient renfermés dans un livre Ou 
qu'ils figurent sur la couverture; 

« Que les termes de ['article i er de la loi du 
2 août t 882 ne laissent place à aucune ambi
guIlé à cet égard; 

« Qu'en parlant, en effet,. " des écrits et im
primés autres que le livre» et en énumérant 
les dessills, gravures, etc., sans Caire aucune 
exception pour les dessins ou gravures pou .. 
vant se trouver dans un ou sur un livre, ce 
texte indique clairement que l'exception faite 
pour le livre ne s9applique à celui-ci qu'en 
tant qu'écrit imprimé et que cette exception 
ne s'étend pas aux dessins, gravures ou images 
qui peuvent accompagner le texte; 

(( Qu'il en ~tait déjà ainsi EOUS l'em pire de 
la loi du 29 juillet 1 ~8i dont l'arlicle 45 défé
rait à la police correclionuelle les d~1its pré
vus par l'article 2~, paragraphe 2, lequel ré
primait les outrages par dessins, gravures, 
peintures, etc., obscène~ sans aucune distinc
tion, qu'ils fus3ent publiés isolément en accom
pagnant un écrit ou imprimé quelconque; 

cc Qu'évidemment la loi du 2 avril t8R2, qui 
avait pour objet de déférer à la police corree .. 
tionnelle des délits d'outrages aux mœurs jus
ticiables de la Cour d'assises d'après la loi du 
2.9 juillet 18St n'a pu sur ce point modifier en 
sens inverse Ja législation antérieure; 

« Confirme, etc .• 
(Guzette des tribunaux du 28 mars t890.) 

COUR D'ASSISES 

Présidence de M. le conseiller TUIRIOT. 

Audiences dts 27 et 28 mars t890. 

Le parquet a déféré à la Cour d'assises de la 
Seine, pour outrages aux bonnes mœurs, les 
ouvrages intitulés : la Nafade, Odile, Fau~ta, 
Daphn~, Vi.Jiane et Zé-Boim. 

Sept personnes ont comparu devant le jury : 
les deux auteurs, le dessinateur, l'éditeur 
et trois libraire~ détaillants pour avoir-mis 
en vente les ouvrages incriminés. 

Les déLais ont eu lieu à hnit clos. 
Après trois quarts d'heure de délibération, 

le jury a rapporté un verdict: affirmatif en ce 
qui concernait les auteur~, le dessinateur et 
l'éditeur; négatif en faveur des trois libraires 
détai Uan ts. 

(Extrait de ]a Gazette des tribunaux du 
20 mars 1890.) 

Le Seorétaire Gérant~: JUST CHATROUSSK. 

Imp. !'. DU:I&OVLJN et Cie, à Paria. 

" 
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A~"l\cIJE\ .... )E- :'L~ LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE .. . -._--
BOULEVARD SAINT-GERMA,", 117, A PARIS 

SOMMAIRE: Association pl)ur l'encouragement des études flrecques en France: Cinquièmf. concour:i de Lypo
graphie grecque; Procès-verbal lu dans l'assemblée g~nérale du 1(\ avril 1890. - L'lmp~t sur tes cercles. 
- Liste des œuvres musicales déclcuécs. 

ASSOCIATION 
POUR L'ENCOORAGEKENT DES ÉTUDES GRECQuas 

EN FRANCK 

Cinquihne concours de typographie grecque. 

Procès-verbal lu dans l'a.semblée g'né
raie du 10 avril 1890. 

Le t9 mars t890, à quatre heures, la com
mission se réunit pour arrêter le résultat du 
concours. 

En ce qui concerne les ouvriers composi
teurs, sep! ayant concouru sur sept inscrits. la 
commission décide qu'il y a lieu d'accorder 
trois récom penses; 

Que les récompenses seront décernées, dans 
l'ordre suivant, aux épreuve~ portant les de
vises : l'tp<lTrly6c:, Ta.EtClPX,O' et tl1t'1ttu,. 

L'enveloppe cachetée qui renferme les nom.s 
correspondant aux deVIses étant ouverte, Il 
résulte du rapprochement des épreuve~ avec 
les fiches revêtues de la signature des concur
rents, que les récompenses doi vent être décer
nées, savoir: 

fer prix à M. Selin (Charles), de l'Imprime-
rie nationale; 

2e prix à M. Yvon (Andrlo), de l'Imprimerie 
nationale; 

Mention honorable à M. Du Prez (Henri), de 
l'imprimerie Lahure. 

Il y a lieu d'accorder la médaille de J'Asso
ciation à M. Selin (Charles). 

. . En ce quiconcerne les apprentis, onze ayant 
pris part au concours sur onze inscrits, il y a 
tieu de récompenser les épreu ves inscrites sous. 
le~ devises : Xop6" Mnoç, AL)(CltJ'tij" TelVt't"lj' et 
IT(lat6,. 

Les primds sui vantes sont accordées: 
fer livret de caisse d'épal'gne, partagé entre 

MM. Carpentier (Octave), de )'!mpri.meri.e na
tionale, et Harbey (Paul), de l ImprImerIe na
tionale; 

2" livret, partagé entre MM. Wa~ner (Jo
seph), de l'imprimerie Chaix, et Du val (Paul), 
de l'Imprimerie Lahllre; 

~Ienti()n très honorable à M. Trécult (Georges), 
d~ l'imprim{\rie Lahure. 

Chronique. t890. - f 6. 

La commission se plalt à constater qu~ les 
résultats obtenus par les ouvriers répondent à 
ceux des années précédentes, et que Je con
cours des apprentis témoigne de progrès 
sérieux. L P é'd t e r SI en , 

AM. HAUVETTE. 

Les membres de la commission, 
Cil. Elil. RUELLE) CH. HUIT, MAX EGGER. 

L'IMPOT SUR LES CERCLES 

Le Journal officiel publie Je d~cret suivant: 
(( I.e Président de la République française, 
« Sur Je rapport du ministre des finances, 
(f Vu l'article 4- de la loi de finances du 

f7 juillet t8S9, ainsi conçu: 
Cf L'article 9 de la loi du f 6 septem bre f 871, 

(f qui établit un impôt sur les cercles, sociétés 
cc et lieux de réunion où se payent des cotisa
(1 tions, est modifié ainsi qu'il suit en ce qui 
u concerne Je p:lragraphe ter: 

« L'impôt sur Jes cercles sociétés el lieux 
Cf de réunion où ~e payent des cotisations, est 
(1 perçu d'après leurs ressources tGt.clles an
(1 nuelles, y compris ceJles qui correspondent 
Il à des avantages accordés à leurs employés. 
1( La taxe sera acC(uiUée par les secrétaire~, 
cr gérants ou trésorIers; 

CI L'impôt est de f 0 p. f 00 10r:5que Jes rcs
(( sources annuelles sont inférieures à 6 000 fr., 
« et de 20 p. fOO 10rsqu'eIJes égalent ou dépas-
cr sent 6000 fr.; . 

u Un règlement d'administration. publique 
« déterminera Jes mesures nécessaires pour 
(c l'exécution des dispositions qui précèdent J); 

fi Le .Conseil d'Etat en tendu, 
(C Décrète: 

C( ARTICLE PREMIER. - Les gérants, secré
tai res ou trésoriers des cercles, sociét~s et lieux 
de réuniolJ pas!iibles de la taxe, doivent faire 
chaque année, du t f'r au 31 janvier, à l a mairie 
des communes dans Jes'luelles sc trouvent les
dits établissements, une déclaration indiquant 
le montant total des ressources annuelles du 
cercle, de la société ou de la réunion pour 
l'année précédente, y compris Jes ressourceti 
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correspondant à des avantages accordés à leurs 
employ~s. 

« ART. 2. - La déclaration indique séparé .. 
ment et dans les formes prescrites par l'ar
ticle 4 ci-après : 

« i ° Le montant des cotisations annuelles 
temporaires, s~pplémentaires ou exception~ 
nelles des abon:lés, menlbres ou associés ayant 
fait partie, pendant l'année précédente, du 
cercle, de la société ou de la réu nion ; 

« '2,0 Celui des droits d'entrée des membres, 
abonnés ou associés nouvellement admis; 

(( 3° Les somme::; payées par des per~onnes 
autres que les membres, les abonn~s ou les 
a!5~ociés, pour être introdlJites, même ternpo
rairement Olt exceptionnellement, dans le cer
cle, la société ou la réunion; 

(( 4-0 Le produit des amendes imposées en 
conformité des statuts ou règlements; 

« nO Le produit nel des collectes, quêtes. 
souscriptions, tombolas, expositions et fêtes 
diverses organi:;ées au profit <le l'établissement 
ou de ses employés; 

« ti° Le montant brut des sommes prélevées 
sur les enjeux, quels que soient la destination 
et le mode de perception des prélèvements; 

(( 7° Le montant des frai~, droits et rede
vances perçus pour l'usage des objels servant 
8 ux jeux de toute espèce, et des bénéfices réa
lisés sur la vente ùu la revente de ces objets; 

«( 8° Le bénéfice réalisé sur la vente ou la 
fourniture des objets d~ consommation, s'ils 
sont fournis par l'établissement ou par les em-
ployés; . 

Cf 9° Le bénéfice provenant de la location de 
chambres ou d'appartements meublés aux per~ 
sonnes qui fréquentent l'établissement; 

ft t O· Le produit de la conce!5sion à des tiers 
du droit de fournir aux personnes fréquentant 
l'établissement les objets ùe consommalion, 
l'emplacement ou le matériel des jeux ou au
tres objets; 

te 11° Le produit brut du droit de lecture et 
le montant des sous-localions ou de la venle 
des publications reçues par l'établissement; 

• 12° Les lo~ers, redevances et indemnités 
perçus pour la location, l'abandon ou la con
ce~sion, même temporaire, des locaux, empla
cements, meubles et matériel affectés à l'usage 
direct du cercle, de la société ou de la rén nion ; 

ft t 3° Le bénéfice provenant de la location à 
des tiers des immeubles autres que ceux qui 
sont affectés à l'usage dirpcL du cercle, de la 
société ou de la réuniOn, en tant que ce bén~
nce rentrerait dans les resmurces annuelles 
de l'établissemenl; 

« t 40 Les sommes provenant de subventions 
ou de libéralités et clnployées pendant l'année 
au profit de l'établissement ou de son person
nel, à l'exclu~ion des sommes ayant fait l'ob
jet de placements; 

Cf t~o Les renles et revenus produit~ par les 
valeurs et capitaux possédés par l'élablisse· 
menl et tous autres revenus, recettes et per
ceptions constituant pour Je cercle. la société 
ou la réunion des ressources annuelles; 

« ART. 3. -- La déclaration doit relater le 
montant total des ressources de l'année précé. 

dente. Elle fait ressortir la distinction entre 
les sommes recouvrées et celles qui restent à 
recouvrer pour la même année. La tale porte 
sur l'ensemble. 

« La déclaration ne comprend pas les som
me~ recouvrées au titre de restant à payer 
d'exercices antérieurs. 

« ART. 4. - La déclaration e!!t faite sur une 
formule conforme au modèle annexé. Elle 
présente, lorsqu'il y a lieu, pour chacune des 
rt'ssources énumérées à l'article 2, les indica
tions spéciflées au modèle dont il s'agit. Le 
montant des ressources devant servir de base 
à l'impôt e~t totalisé en chiffres et en toutes 
lettres. 

« La déclaration est certifiée sincère et véri
table et signée par le gérant, le secretaire ou 
le trésorier. Si elle est effectuée par un Condé 
de pou voir, celte circùnstance y est relatée. 

« Le dépôt de la déclaration ett mentionné 
sur un registre spécial où doit être repl'od uit 
le totlil des ressou rces destiné è servir de base 
à l'i~pOt. La mention inscrite sur ledit registre 
esl Signée par le gérant, le secrétaire ou le 
trésorier. Dans le eas où le dépôt serait effectué 
par un foudé de pouvoir. la signat ure de ce 
dernier serait accompagnée de l'énoncé de S8. 
qualité. 

« 11 est délivré un récépissé de la déclara
tion; le montant total des ressources déclarées 
comme devant servir de base à l'impOt y est 
reproduit. 

« ART. 5. - Les déclarations sont vérifi ées 
par les agents des contributions directes. 

a Les gérants, secrétaires ou trésoriers des 
cercles, sociétés ou lieux de réunion sont 
admis à produire, à l'appui de leurs déclara
tions, leurs livres, comptes, bilans et toos 
aulres documenls de nature à permettre d'en 
apprécier l'exactitude. 

« ART. 6. - Dans le cas de dissolution ou 
de fermeture, en cours d'elercice, d'une société 
ou d'un lieu de réunion, la taxe est payée im
médiatement. 

(( A cet elfet, une rléc1aration est faite con .. 
formément aux articles 2 à ~ du présent d'écret 
dans les dix jours de la dissolution ou de I~ 
fermeture; cette déclaralion egt immédiale
lllent transmise }Jar le maire au directeur des 
contributions directes, qui établit un rôle spé
cial et ùonne avis au redevable du montant 
de ~a ~ommo à acquit.ter; le payement doit 
aVOIr heu dans les dIX Jours de la réception de 
cet avis. 

(( AUT. 7. - Le présent décret est applicable 
aux ressources des cercles, sociétés ou lieux 
de réunion pour l'ann~e i 890. 

« ART. H. - Les dispo!-itions du décret du 
27, décembre ~87t sont abrogées en ce qu'elles 
ont de contraire à celles du présent décret. 

fAUT, 9. - Le ministre des finances e~t 
char~é de l'exécution dti présent décret, qui 
sera Inséré au Journal officiel et au Bulletin des 
lois. 

( Fait à Paris, le ter avril i 8YO. JI 

A .la su ite de ce décret, le Jou.rnal offJciel 
}lublle le modèle de la Jéclaralion qui dOlt être 
faite chaque an née. 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPECIAL DES D~CLARATIONS 

LISTE DES OEUVRES MUSICALES 
DÉCLARÉ~S PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÊGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉIIBNT AUX CONVENTIONS ItcTERNATIONALES (MARS t890). 

ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3898. A hou cbat bon ral, polka pour piano, par 
P. Bucalossi. lll-to. (Dw'and et Sc:ltœllc
werk.) 

3899. Andante et Menuet de Milandre, pour viole 
d'amour ou alto a\'ec piano, par L. Van 
Waefelght!lll. 1 n- i 0. (Durand et Schcelle
we1·k.) 

3900. Aubade. pour piano,' par T. Salomé. In-4°. 
(Ltmoine et fil$.) 

3901. A\'e Maria, avec orgue ou piano,:par A. Moullé. 
In-~o. (Ph., Maquet et Cle.) 

3902. Bagatelle, polka pour piano, par K Waldlcu
fel. In40 • (Durand et Schœ1lewerk.) 

3903. Bon (le) vin de France, chant d piano, par 
A.Oassier, paroles de P. Collin. In-4°. (Ph. 
Maquet et Ci".) 

390'. Bourrees el Monta~nardes, pour piano, par 
E. Lemaigre. ID-8°. (A/ph. Leduc.) 

3905. Cadre frontillpice pour COu\'erlUre, par G. Ch6-
dan~e. In-~o. (A/ph. uduc.) 

3906. Cadre frontispice, pour couverture, par V. Hou
pini. Jo-~o. (A/ph. Leduc.) 

3901. Cendrillon nette, entr'acte gavotte pour piano, 
par G. Serpette et V. !loger. In-.)O. (Le
moine et fils.) 

3908. Cendrillonnelte, morceau x " 10 tl U, chant 
et piano, par G. Serpette, parole~ de P. Fer
rier. In-~o. {Lemoine et fils.) 

3909. Chant de triomphe à saint Vincent de Paul, 
par G. Meugé, paroles d~ COD\'er:)i. In-to. 
l Ve J. Iochem.) 

3910. Cin'luanlaine (la) de G. Marie, pour harmo
nium, par H. P. Toby. ln -~o. (Ricltault 
et Cio.) 

S91 t. Concertino, pour clarinette cl piano, par 
H. Klosé. In-to. (A/ph. Leduc.) 

3912. Conscrit de France (le), chant cl piano, par 
C. Franck - Slradel de Fontenelle. ln -to. 
(Mennesson, à Reims.) 

3913. Crépuscule (le) de F. Thomé, pour violoncelle 
et piano, par C. CBsella. In-40. (Lemoine el 
fils.) . 

3914--. Danse arménienne, pour piano, par J. Dusau
toy. In-4°. (P. Decourcelle.) 

3915. Danil les boi!', caprice pour piallo, par G. Bach
mann. In-i-. (Lemoine et fils.) 

3U16. Elegie à la mémoire de H. Conscience, pOlir 
clarinette et piano, par N. Beeckrnann. ln-4°. 
(Richault et Cie.) 

3~i 1. Entralnanle (l'), ~cotti ~ch pour piano, par 
L. B. Lebel. ln-4.-. (Ve J. lochem.) 

3918. Exilé (l'), pour flùle et piano, par A. ~amie. 
1 n-~-. LA/ph. Leduc.) 

3~19. Exilé (l'), pour violoncelle et piano, par 
A. Samie. 11140. (.4.lph. Le(luc.) 

3920. Extase (l'), valse à quatre main~, par H. Haus-
861". ln4°. (Âlph. Leduc.) . 

3921. Fantaisie, pour piano avec second piano, par 
F. de la Tomrelle. In-4.0 • (Richault et Cill.) 

3922. 

3923. 

392~. 

3925. 

39~6. 

3927. 

3928. 

3929. 

3930. 

:3 931 • 

3932. 

393~j . 

39:14. 

39:35. 

3936. 

3931. 

39:38 • 

, 3939. 

3iHO. 

3DU. 

3942. 

39~3. 

3944. 

1 394;). 

Fantaisie, pour piauo, sur (( la Part du diahle ». 
par A. Lamotle. In-i o• (Ph. Maquet et Cie.) 

Fin du jour (la), pour piano, par L. B. Lebel. 
ln-4o • (Va J. Jochem.) 

Fleur d'été, scoltisch pour piano, par A. Quea
dane. In-4-. (Vo J. lochem.) 

Flirtation, petite valse pOUl' piano et viol 'lU, 
~ar P. A. Steck. 1n-4U• (P. Dect)urcclle.) 

Fringante, rnnzurka pour piano. par la com
te~se de Martel. 10-4 -. (Ph. Maquel et Cie.) 

Fugue de Haendel iL douze mains, troi~ pia
nos, par G. Micheuz. lu-8°. (Alph. Leduc.) 

1 mprornptu-mazurk, pour piano, par B. tio· 
dard. In-4°. (Durand et Schœnewerk.) 

Inspiration! mélodie pour bautbois ou violon 
011 violoncelle ou cfarinette, avec orgue ou 
piano, par H. Garimond. '0-'-. (Ricllault 
et Cie.) 

Lison et Babet à l'Exposition, chant et piano, 
par Tb. Sourilas, parole:; de Mie Vernet. 
In--i 0 • (Ve J. lochem.) 

Loin du bal, pour cithare; par A. J. Pas
chinger. In·4°. (P. Decourcelle.) 

Loin dn bal, pour piano et viofoncelle, par 
E. Gillet. In-/.o. (P. Decourcelle.) 

Lutins roses :(les), six r6~réations pour pia.no, 
par T. Salomé. In-4o • (Lemoine et fib.) 

lia mio Hoselte, opéra comique, partition, 
chant el piano, par P. Lacome, paroles de 
J. Prevel ct A. Liaral. In-So. (Pli. Maquet 
el Cie.) 

~tarche française, pou r piano, par T. Salomé. 
ln-4°. (Lemoinc et fils.) 

Marche gauloise, pour piano à quatre mailU~ 
par J. B. Wekerlin. In-\o. (Richault et Cie.) 

Yarche orientale, pour piano à quatre mltiotl~ 
par J. B. Wckerllll. In-io. (Richault et Cle.) 

Mélodies (vinllt), chant el piano, par G. Pierné. 
ln-8o• (A/ph. Leduc.) 

Menuel de la mariée (le) de F. Thomé, pour 
violoncelle Ll piano, par C. Casella. In-10. 
(Lemoine et fils.) 

Mia Cara, valseJ· Onr piano, par l'~ Bucalossi. 
ln-4°. (Duran el Schœnewerk.) 

Morceau (troisième) de concert, pour saxo
phone, alto et piano. pnr N. Beeckmann. 
ln-40. (Ricltault et Cio.) 

Nice-Station, valse pour orchestre, pal'ties sé
parées, par H. Tellam. ln-8°. (P. Decour
celle.) 

Nice-Stalion, valse pOlir piano, par H. TeHam. 
111-4°. (P. Decource/le.) 

Noël, f'ouvenir de llethl~cm, pour haulboi8 ou 
violon ou violoucelle ou clarinette avec orgue 
ou piano, par E. Sabon. In-'o. (Ricltault 
et Cie.) 

Nuil étoilée, valse pour piano, par E. Watd
tcufel. In-40. (D1J1·Wld et Séhœnewerk.) 
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3916. ObBe.sion, pour tiaoo, par J. Dusautoy. In-4°. 3963. Romance (deuxième), Bans parole~, pour 'Violon 
(P. Decorwcel .) et. cXianiJ, par H. Rabaud. ln-'·. (A/ph. 

3811. Pu redoublé à ~atro maios, par C. Saint- Le uc.) 
Saenl. 10-40. ( rand et Schœnewerk.) 396'. Roses de Noël, valse pour piano, par E. Wald-

391S. Pal8~i6d, pour çJ:0o, par Mie de Pierpont.. teurel. Io-~O. (Durand et Schœnewerk.) 
ln •• (Keith, owse et Cie.) 3965. Scherzo, pour deux piaoos, à quatre mainll, 

39'9. Pagez, nuages roses, chaot et biaoo par par C. Saint-Saëns. In-~O. (Durand et Schœ-
F. de la Tombelle, paroles de G. outeheau. newerkJ 
In-Io. (Richault et C18 .) 3966. Soirs d'é cl chant et. piano, par C. M. Widor, 

3950. Petites saint.es Marie (les), ïuatuor,r.rtitioo et paroles e P. Bourget. 10.8°. (Durand et 
parties, par G. Vuidet. 0-4·. ( • Decour- Schœnewerk. ) 
celle'l 3967. Soleil radieux, pour piano} par L. B. Lebel. 

3951. Pièces deul~, pour violoncelle et piano, par 1 n·.·. (Vo J. Iochem.) 
E. Gillet. O-to. (P. Decourcelle.) 3968. Sourire (un), valse pour piano, par H. l\norr. 

3352. Pièces (dix), pour orgue ou piano pédalier, ln-40. (l'a J. locllem.) " 
.r:rtihon, par E. Gigout. In-So. (A/pli. 3969. Souvenir de Ueaulieu, pour quatuor à cordel, 

duc.) par E. Diaz. lo-to. (P. Decow'ce/le.) 
3953. Pièces (VlOgt), pour piano avec piano d'accom- 3910. Suite concertante de Ch. Gounod. pour piano, 

pagoement, par B. Godard et Mie Jaël. 2 vol. à quatre maius, par Ch. dd Bériot. 10-4°. 
ID-So. (A/ph. Leduc.) (A/ph. Leduc.) 

395!. Plaisir d'amour de Martini, pour viole d'amouJ 397t. Suite de trois morceaux, pour flûte et tano, 
ou alto avec piano, par L. Van Waefelgbem. ! par B. Godard. In-iO. (DUI'and et Sc œlle-
ln-4°. (Dura1Cd et ScJwmewerk.) werk.) 

3955. Postillon (le), galop pour piano, par H. Knorr. 3972. Suite (première) pour orchestre, partition, par 
Jn-40• (Va J. lochem.) G. Pierné. 10·S0. (A/ph. Leduc.) 

3956. Poupée mécan ique (l11), pour pia~IO, par F. E. 3973. Toilette (la) du printempll, valse chantée, par 
Lematle. In-~O. (Richrwlt et CI •• ) ÎI. Meugé, paroleo de M. Con~tantiD. 10-4°. 

3957. Précieuse, pour piano, par E._Gillet. In-4°. (V, J. locllem.) 
(P. Decou'·celle.) " 3974. Trianon sous bois, pour piand, par L. B. 

3958. Précitmse, pour violon ~t violoncelle,' pH Lebel. In-io. (V, J. Iochem.) 
E. Gillet. 1 n-4°, (P. Decourcelle.) 3975. Troubadour pa8sant, pour orchestre, par G, Vlli-

3939. Précieuse, quintette à cordes, par E. Gillet. det. In-4°, (P. DecouI'celle.) 
In-i o, (P. Decou,'celle.) 3976. Troubadour passant, (Jour piano et violon, par 

3960. Quintette, pour piano, deux violons, alto et G. Vuidet. Jn-4°. P. Decourcelle.) - violoncelle. par A. de Castillon. Jo-40. (Du· 3911. Valse Leau site, pour piano, par J. B. Hilton. 
,'and et Schœnewerk.) In-to. (Keith, Prowse et Cie.) 

3961. Rêverie sur l'eau, pour baryton ~et piano, par 3978. Vénitienne, pour piano, par G, Vuidet. In·4·. 
A. Lionnot. In-4°. (LemoùlC ct fils.) (P. DecouI'celle.) 

3962. Romance (premièrù, sans paroles, pour violùJI 3979. V énitienDe, pour quatuor à corde8p partitioll 
ct piano, par • Rabaud. In-4°. (A/ph. et parties, par r.. Vu:dct. In-~o. ( . lJecou,'-
Leduc.) celle.) 

TABLE DES AUTEURS 
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Queudan6 (A.), 392\. 

Rabaud (H.), 3962, 3!Hi3. 
Roger (V.), 3907. 
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t \ \ . Il \, '. DU JOURNAL G~NÉRAL 
L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

- , 

AU CF.nCLE DE LA LlSRAIRIF., DE L'IMPRI~IKRIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tt7, A PARIS 

SO ... lIR& : Con~eil d'administration du Cercle de )a librairiA. - A(~adémie française. - Communications télé
phoniques. - I.e Timbre des cartes à jouer. - Conférence du Livre « à. Anver~ Il. - Une Boirée artiR
tique à la maison de retraite Galignllni frères. - Le Bal de la Société fie secours mutuels des employés 
en librairie de Paris. - Adjudication: Caisse de~ dép6td et cOllsignation:!. - Ventes publiques. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CERCLE DE LA LIBRAIRIB 

Procés-verbal de la séance du i 8 avril t 890. 

Présidence de M. A. TEMPLIER. 

La séance est ouverte à huit heures qua
rante-cinq. 

Douze membres sont présents, trois sont 
excusés .. 

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 
est ]u et adopté. 

M. le trésorier rend compte de la situation 
financière et appelle l'aUe:1tion du Conseil 
sur le nouveau règlement du Conseil d'Etat 
concernant l'impôt dont les cercles sont 
frappés. 

Après l'échange d'un certain nombre d'oh
servations, le Conseil nomme, pour l'élude de 
cette question, une commission composée de 
M. A. Templier, président; MM. Delin ct 
H. Douasse-Lebel, assistés de M. EJ. Sauvel, 
comme conseil judiciaire. 

La commi~sion de la Bibliotheque techni'}ue 
reste comme l'an née précédente sous la prrsi
dence de M. Paul Delalail1. M. Just Chalrou~se 
est nommé secrétaire-adjoint .. 

Plusieur3 seeou rs sont volés. 
M. le Président donne lecture de la corres

pondance. 
Le Conseil exam!ne ensuite quelques ques

tions d'ordre inlérieur. 
Demande à rai re partie du Cercl~ comme 

membre titulaire : M. Edmond Fouret, Vré
senté par MM. René Fouret et A. Templier. 

M. Bouasse jeune, éditeur d'estampes, et M. de ' 
Brunhoff, de la maison Lemercier, présentés 

Chronique. {SDO. - t7. 

dans la dernière séance, sont admis comme 
membres titulaires. 

La séance est levée cl neuf heures trente-cinq. 

Le Secrétaire: H. 8ELlN. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

Dans sa séance du jeudi t 3 mars, l'Acadé
mie française a décern6 le prix triennal de la 
fondation Guillaume (;uizot, à ~l\t. H. Molhean 
et D. Jouaust, pour leur savante ~dilion de 
Monta;gne, avec notes, glossaire, index, et 
une importante élude sur l'auteur de~ Essais. 

Nous adressons à notre collègue J M. D. 
Jouaust, nos bip.n sincères félicitations pour la 
nouvelle dislinclion dont il vient d'être l'objet. 

COMMUNICATIONS TtLtPHONIQUES 

Le Président de la République a rendll, sur 
le rapport du ministre du Commerce et de 
l'Induslrie, le décret suivant: 

Les lignes auxiliaires des ré~eaux télépho
niques urbains peu vent être mises, par voiu 
d'ahonnement, à la di~position des abonnés 
pour leur permettre de cOlnrr..uniqHer entre 
eux, deux par den x, d'une manière perma
nente. 

Le tarif d'abonnemont est flxé à cent cin
quante francs (f:iO fr.) da'ns les réseaux SOIl

terrains, et à trenle-sept francs cintluanle cen
times (37 fr. 50) dans les réseaux aériens, pur 
kilomètre de ligne à calculer d'après la Ion· 
liueur réelle. Il est perçu d'avance en d'eux 
termes égaux, au ter janvier ct au i CI' juillet 
de chaque année, en même temps que l'ullon
nernent au réseau urbain. 

L'aLonnemenl souscrit pour l'usage d'uno 
ligne auxiliaire ne peut être moindre d'une 
année. Il se renollvelle d'année en année par 
tacite reconduction, sYil D'3, pa~ été dénoncé au· 
moins un mois avant son expiration. 

.. 1 
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L~ TIMBRE DES CARTES A JOUER 1 

Le Président de la République vient de 
rendre sur le rapport du ministre des finances) 
en date du t2 avril, le décret suivant: 

- ARTICLE PREllIE~. - L'as de trèfle des jeux 
au portrait français intérieur sera frappé d'un 
timbre spécial, dont l'empreinte sera déposée 
au greffe de la cou r d'appel de Paris. L~ même 
timhre sera apposé, pour chacun des Jeux de 
cartes ~u p3rtrail étranger destinés à l'inté
rieur sur une carte, toujours la même pour 
chaq~e portrait, dont la désignation sera faite 
par la régie des contributions indirectes. 

La carte marquée du timbre sera placée la 
première dn cOté opposé à la bande de con
trôle. Une découpure pratiquée dans renve
loppe de\'ra permettre de constater la préspnce 
du tinlbre sans rompre la Lande. -

ART. 2. - Les jeux, tant au por~l'ait fran
çais qu'au portrait Nranger, envoy(~s ~ l'ex
portation ne devront pas porter le timbre 
institué par le présent décret. 

ART. 3, - 11 est accordé aux fabricants jus
qu'au ·t CI• janvier t8!H, et aux marchands 
jusqu'au {fr juillet de la m<1me anilée pour 
écouler les cartes fabriquées antérieurement. 
Passé ce délai, la vente des cartes qu i ne se
raient pas en règle sel'a interdite. 

A compter du i rr janvier 1802, seront con
sidérés comme fabriqués en fraude et saisis, 
les jeux non conformes aux dispositions du 
présent décret qui seraient trouvés chez cellx 
qui tiennent des cercles, cafés, auberges, dé
bits et en général des établissements où le pu
blic est admis. 

ART. 4. - Le ministre des finances eEt 
chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera inséré au Jou>rnal officiel et au Bulletin 
des lois. 

CONFtRENCE Il DU LIVRE » A ANVERS 

Nous avons dit dans la Chronique de la Bi
bliographie de la France! qu~une Conférence 
sur (( le Livre », aurait lieu à Anvers, ]e i 0 août 
prochain, à l'occasion du troisième centenaire 
de Cbrislophe Plantin, le fondateur de la 
grande (c officine plantinienne ,), aujourd'hui 
musée Plantin-Moretus. 

Nans rappelons que la Conférence se com
posera de toutes les personnes qui auront ré
pondu à rappel du comité. 

Des invitations sunt adressées, dans les deu~ 

----------------------
1. Journal officiel <lu 17 avril 1S90. 

:l. N° 13, du 29 mars 18tlO. 

. .. 
Mondes, al1X principaux bibliophiles et bi
bliothécaires, aux édit eurs, imprimeurs, li
braires, aux écri vains ct légistes s'étant occupés 
de questions concernant le Livre, aux artistes 
de l'illmtration, etc. 

Toute personne s'int~ressant au Livre, et qui 
désirerait faire· partie de la Conférence, est 
priée d'adress~r une demande par écrit, 3 
M. MAX ROOSES, co"servateur du mus~e Plantin
More/us, à An\'er3. L'admission à la Confé ... 
rence est purement gratuite; seulement les 
membres qui désireraient avoir un exemplaire 
du compte rendu des travanx sont priés d'y 
souscrire moyenuant tO Cr. en envoyant leur 
adhésion. 

La Conférence se partagera en trois granries 
sections dont voici le programme: 

Première section. 

Questions relatives à l'objectivité du Livre; 
sa nature, 5a composition, sa conservation, etc. 

Adoption d'un système général de déterm i ... 
nation des formats. 

Classement international des caractères d'im· . . 
prl mene. 

Hè~les d'llniformité à proposer en ce qui 
concerne la tomaison, la pagination, les titres 
courants, les tables de matières, etc. 

Questions relatives aux procédés d'illustra
tion, au meilleur N3blis~ement dn Livre 
dan~ les divers ordres subjectifs: livres consa
crés aux sciences, aux lettres, aux arts, à la 
li~urgie, etc. 

Reliure: moyens à proposer pour le déve
loppement de cet art: Reliuroc des ouvrages 
destinés aux bibliothèques publiques, entente 
internationale concernant la reliu re des ou
vrages échangés entre les gouvernements, etc. 

Deuxième section. 

Questions relatives à l'expédition du Livre 
cl à la Librairie. 

Questions relatives au taux de tralasport ct 
au x droits de douane. 

Suppression des droits de douane sur Je 
Li \'re. 

Hecherche des moyens de perfeclionner 
J'organisation de la librairie en Belgique et 
de créer une fédération intern ationale des a~
socialions de libraires établies ou à établir. 

Examen des règles suivies dans les relations 
des libraires et des éditeurs avec les auteurs, 
concernant les tirages, les remises, les droits 
d'auteur, etc. 

Troisième section. 

Usage public et écIJange international orfi
ciel du Livre. 

Organisation des bibliothèques publique!'. 
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Création de bibliographies nationales. 
Etude d'un système uniforme de catalogues 

pour les grandes bibliothèques. 
Communication des livres imprimés et des 

manuscrits d'une bibliothèque publique: pro
j~t d'entente internationale. 

Echange officiel du Livre: extension à don
ner au.( trait~s conclus entre divers pays. 

Formule de garantir. mutuelle, l~galc, entre 
gouvernements, de tous les objets faisan~ par
tie du domaino public spécial des musées et 
des bibliothèq ues. 

Le comi té ost ainsi composé: 

Président d'honneur: M. J. Yan dcn Pee rc
boom, ministre df's chemins de fer, postes et 
télégraphes, bibliophile. 

Président: M. Léopold de \Vael, bourgmestro 
de la ville d'Anvers. 

Vice-présidents: MM. A. Van den Nest, éche· 
v in de la ville d'Anvers: Charles Ruelens, con
servateur à la Bibliothèque royale, 8ruxelles; 
Paul Cogels, bibliophile, président de l'Acadé· 
mie d'archéologie de Belgique; lien ry Merz
bach, ancien éditeur, président de la clas5e de 
la librairie et de l'imprimerie hel~e à l'Expo
sition universelle de Paris, lR89, 8ruxelles. 

Secrétaire général: N. Max Hooses, conser
valeur du musée Planti n-Moretus, Anvers. 

Secrétaires: MM. Charles Dumercy, avocat, 
bibliophile, Anvers; Jdn Bouchery, libraire, 
Anvers. 

Trésorier: M. Emmanuel Rosseel~, adminis
trateur du musée Plantin-Moretus, An vers. 

lIrembres effec!ifs : MM. Pa ul Buschmann, 
imprimeur, Anvers; P. Génard, arch ivisle de 
la ville d'Anvers; Frans Gittens, homme de 
lettres, conseiller communal; Art. Goemacre, 
rédacteur en chef du P'I'écurseur, ancien prési
dent de l'Association de la presse belHe, An
vers; g{'n~ral P. Henrard, secrétaire de l'Aca
démie d'archéologie de 8elgique, Anvers; 
Jas, Maes, {!ditellr-phologl'apho, président de 
l'A~sociation belge de phu!ographie, à Anvers; 
L. Theunissens, secrétaire des Bibliophiles an
versois, Anvel's; Ferd. Vall der lIaeghen, bi
hliothécaire ne l'Eniversité, Gand; chevalier 
Gustave van tlavre, président de:; Bibliophiles 
anversoi!l, Anvers; général Il. WaUWtq'lIIuns, 
président de la Société ri e géographie, An \' ers. 

UNE SOIRÉE ARTISTIQUE 

A LA MAISON D& RETRAITE G,\UGNA;\I rrÜ;RES 

Vendredi f { aVl'il, a cn lieu à la maison 
de retraite fondée à Neuilly grâce à la géné
rosité de notre ancien confrère, M. \Villiam Ga-

. ,~ , ....... 

lignani, une charmante soirée artistique et 
musicale. Cette soirée organisée par les pen

,sionnaires, avec l'assentiment du Directeur et 
, ~de l'Econome de la maison, a eu Je pl us vif 
succ~s. 

Le programme se composait d'Une date fa
tale, de Quatrelles, jouée par M. Saunier, de 
l'Odéon, et Mlle Phrénya, son élève; du deuxième 
acte de Tartuffe, dans lequel un des pen!'ion
naires de la maison de retraite, qui s'était charg6 
du rôle d'Orgon, donnait la réplique à Mllee Sa
"ine Lerblay ct Darmont, du Con5ervaloire, ac
compagnées de M. Cousin-Perrière, de la Re
naismnce. Artistes et amateurs ont reçu les 
bravos que luéritaien t leur gracieux et géné
reux concours. 

Après la partie dramaliq Ile, Mme d'Azavc(}o, 
mandoliniste, accompagnée au piano par une 
penc;ionnairo de la maison, s'est fait en
tendre; puis les artistes et quelques pension
naires ont dit des monologues et des poésies. 
Entre temps, la personne qui avait accom
pagné Mme d'Azavedo, s'est fait applaudir dans 
une pastorale de Mozart, et un jeune garçon 
de nen f ans a rem porté les suffrages de tous 
en jouant sur le piano, avec une gloande stlrelé 
de main et un gotlt surprenant pour son a~e, 
une valse intitulée: CliaNt d',Alsace. 

Les pensionnaires nvaienl cu la délicate at
tention d'offrir celte première soirée - car 
ils comptent bien recommenCf'r, - aux ne
"eux de leurs bienfaiteur~. M. et Mme Jean
court-t,;aligna ni, en acceptant l'invitation qui 
leu r éla il offerte, s'étaient char~é~ de l'orga
nisation du buffet, qui lui aussi a I!U sa part 
de succès. 

LE BAL 

DB LA SOCIËTÉ DE SECOURS MUTUELS 

DES EMPLOYÉS EN LIBRAIRIE DE PARIS 

Le SEizième bal annuel donné par la Société 
de secours mutuels des employés en libra il'ie de 
Paris au profit de sa caisse des retraites a cu 
lieu, samedi i 2 avril, dans les salons de l'Hùlel 
Contine~ta1. 

Eeaucoup· dè monde avait répondu ù l'ap~ 
pel des organisateurs, cl de nombreux chefs Je 
maison avaient tenu à assister li cetto fêle 
de bienfaisan ce. 

On 'a dansé jus1u'a\l matin el le résultat 
pécuniaire a dtl être des plus ~atisfaisants. 
Aussi le capital en cai~5e, qui avait déjà atteint, 
avant cette fête, lot 000 francs, va-t-ilêtre 
augmenté encore dans une notable pr(\por
tion, et permettre de verser une somme im
portante à la caisse de rttraites. 

Rappelons, à cette occasiOll, que la Société 
de secours mutuels des emplol1~:; en librairie de 
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Paris, fondée le 6 ao11t t 868, a été autorisée le 
t6 avril i~69, et approuvée p'ar arrêté minis
tériel do to mars 1885. 

Le but de la Société est d'accorder à ses 
membres des secours médicaux et pharma
ceutiques et une indemnité, en cas de ma
ladie; s'occuper du placement des sociétaires; 
pourvoir aux frais funéraires et allouer ::me 
indemnité aux veuves ou aux héritiers des so
ciétaires décédés; accorder des secours tem
poraires; constituer une pension de retraite à 
ses membres âgés. 

Pour être admis à titre de membres partici
pants, les postulants doivent être Français, 
employés en librairie, à Paris. et être âgés de 
plus de dix - h oit ans et de flloins de qua
rante ans. 

Le droit d'entrée e~t de 5 francs; la cotisa
tion mensuelle est de 2 francs. 

Les membres honoraires sont admis saIlS 
limite d'Age. Leur cotisation minima e5t fixée 
Il 20 fr. par a:l. 

S ur son capital de i 92 000 fr., 27 500 fr. 
sont déposés pour le fonds de rel raites à la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Les demandes d'admission el la correspon
dance doivent être adressées au siège sùcial, 
A M. le Président de la Société, rue de La
tran, 8, à Paris. 

ADJUDICATION 

Caisse des dépôts et consignations. 

Le lundi 5 mai i 890, à deux heures ùe 
l'après-midi., il sera procédé, au siège de l'ad
ministration, rue de Lille, 5û, par voie de 
sou missions cachelées, à l'adj udicalioll pu
blique en un seul lot, de la fourniture des pa
piers et article,;; de bureau nl'ces~aires à la 
Caisse des dépOls pendant tl'oi~, ~ix ou neuf an
nées, à partir du i 0 mai i 890. 

S'adresser, pour les renseignemenls, rue de 
Lille, 56, escalier D, r. 0 ;i. 

VENTES PUBLIQUES 

Les 1;en lret!.i 25 et samedi 26 avril t 8!'0 cl 
jours suivants, à une heure ct demie de rele
vée. - Catalogue de la bibliolhèque et de la 
collection d'estampes, de gravures, elc., do 
feu Charle-Albert, dont la vente a lieu il 
Bruxelles, à la maison morluai re, boulevarj 
de Waterloo, 35. - Libraire : Bruxellm, 
M. A. Bluff. 

Le samedi 26 avril 1 g90, à deux heures p"'é
fises du soir. - Catalogue de beaux livres an
ciens et modernes, composant la bibliothèque 
dt1 feu M. Alfred Fremy (Les œuvre~ de Cil
ment Marot, Lyo.ll~ HS45, in-So, maroq. rouge; 

-
Essais de Montaighe, i 588, mar.; Corneille, 
t661-66 (Trautz-Banzonnet); Œuvres de Mo
lière, 1674-75, mar. r.; Racine, éditions de 
t 6';6-i 687 -i 697, Esther et Athalie, in-4°, mar.; 
Collection des Oraisons funèbres de Bossuet, 
en éditions originales; Œuvres de Regnard, 
ii07; Fénelon, Télémaque, t717, 2 voL; La 
Fontaine, Fables, i 678-94, 5 voL; Contes de 
La Fontaine, 1667, 2 vol.; t68a, avec les fig. 
de Rom. de Hooge; Caractères de La Bruyère; 
Beaumarchais, le Mal'iage de Figaro, 1785, gr. 
in-So, maroq., double suite de fig.; Prévost, 
Manon Lescaut,' i 753, 2 vol.; Lettres de Mmo do 
Sévigné, édition Techener, t t vol. in-So, mare 
rouge; Zola, l'Assommoir, édit. ol'ig., exem
plaire su!" grand papier de Hollande; éditions 
originales de A. Daudet, Theuriet, etc., elc.; 
réimpressions à petit nombre; éditions de Le· 
merre, Jouaust, Conquet, elc.; Regnier, Elze
vir, t 652; Molière, le Festin de Pierre, t 083, 
petit in-t2, maroq. rouge, etc., etc.r; dont 
la vente a lieu à Pdris, hôtel des Commis
sajres-Priseurs, rue Drouot, 9, salle nU 6. -
Libraire: A. Durel. 

Le samedi 2q avril i 890, à quatre heures 
pr~cises de l'après-midi. - Catalogue d'une 
importanle collection de lettres autographes 
et de pièces historiques, dont la vente a lieu à 
Paris, hôtel des Commissaires- Priseurs, rue 
Drouot, salle nO 4-. - Libraires: Paris, Eugène 
Charavay fils; Londres, E.-F. Deprez el O. Gu
tekunst; New-Yorl{, 'Valter-H. Benjamin. 

Les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 avril, 
j er,di i er et vendredi 2 mai i 8!J0, à deux heu1'e s 
prp.c1ses de relevée. - Calalogue d'une riche 
colleclion de livres anciens ~t modernes, pro
venant de la bibliolhèque d'un bibliophile 
distingué, renfermant des ouvrages de théo
logie, d'histoire ecclésiastique, de contro
verses, d'histoire et de géographie, de Iitté
ralure française,' italienne, de biographie, de 
bibliographie, etc., d'ouvrages d'arl et à gra
\' ures: dou t la venle au ra lieu à Louvain, à la 
!"-al1~ de vente, rue des Curdes, 5. - I.ibrairc : 
Louvain, Charles Peeters. 

Les vendredi 2 el samedi 3 mftt i 890, à 
h·dt l1fures' précises du soir. - Catalogue de 
bons livres rnodernes, principalement sur la 
lilll!ralurc el, "hisloire, composant la bibliothè
que de feu M. Pierre-Paul Douhaire, rédacleur 
au Con'cspondant, ancien rédacteur de l'Uni
Vl'l'S, donl la vente aura lieu à Paris, à la suc
CUI ~a]e de la librairie Lauitte, Ém. Paul el Ci .. , 
rue des Dons - Enran ls, 28 (ancienne maison 
Silvestre), salle nO 2. - Libraires: Labille, 
f~ III • Pa lit etC i r. • 

Le Secrélaire-Gérant : JUST CUATROUSSI<:. 

Imp, D. DU:IlOttLlN et Cil, il. Paris. 
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LIBRAIRIE, DE L'IMPRDIERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS 

SOlllfAlRE : L'Université de Paris et les parcheminiers. - Oibliolhèque technique. - Adjudications : Pré
fecture de la Seiae: :\Iinislère de l'Instruction publiq~e et des Beaux-Artd. 

L'UNIVERSITÉ DE PARIS 
ET LES PARCHEMINIERS 

Au moyen ilge, les parcheminiers dépon
daient de l'UnivQrsité de Paris, aux règle
lltents de laquelle ils avaient à se soumettre. 
Nous avons pensé utile et intéressant de 
reproduire ici les documents suivants dont 
nous recevons communication; ils figurent 
parmi les pièces que renferme le tome 11 du 
Chartulairc de 1'Université de Paris, actuelle
ment sous presse. La traduction que nous 
avions faite des trois premiers do~ument~ a 
été revue par l'un des collaboréJteu rs de cct 
important ouvrage. P. D. 

Décret de l'Université fixant chez le8 
Mathurins l'endroit où devaient être 
déposées les hottes de parchemin. 

Juin 1291, Paris. 

A tons les fidèle~ serviteurs de Jésus-Christ qui 
liront les présentes, l'Université, comprEnant 
les maUres et écoliers étudiant à Paris, salut 
au nom du fils de la glorieuse Vierge Marie. 

Sur notre demande et en '"ue de notro in
térêt commun, les pieux abbé et frères du 
couvent de Saint-Mathurin, à Parig, de l'ordre 
de la Sainte-Trinité et des Captifs, nous ont 
concédé un local dans l'enceinte de leur mo-' 
nastère pour le dépot et la vente du parche
min, et ce à titre purement gracieux, jusqu'à 
ce que, à leur convenance comme à la nôtre, 
nous ayons à nous pourvoir d'un autre local; 
c'est pourquoi nous faiwns connaitre à l'Uni
versité que nous n'avons à réclamer sur led i t 
local aucun droit ·de propriété, d'usage, de 
possession temporaire ou perpétuelle. 

En. foi de quoi nous avons délivré auxdits 
. religieux les présentes lettres patentes, munies 

de notre sceau. 
Donné l'an t 291, en ju"in. 

Statut ancien déterminant le mode de 
vente du parchemin 1. 

Toul marchand forain, qui a du parchemin 

1. La Jato de co statut est incollllue, Illai'! il se rat
t.ach~ J'une façon trèliJ In~llOe fiU oOCUUleut IJrt!cédcut ct 
mentIOnne un usage antIque. 

Chronique. t890. - tB. 

à mettre en vente, est tenu, dès son arrhée à 
Paris, d'apporter ou faire apporter ledit par
chemin au lieu accoutumé c'est-A-dire à 
Saint-Mathurin. Puis il do'it aussitôt aller 
trouver Monsieur 10 recteur dè l'Université de 
Paris, ou le faire prévenir, afin que le recteur 
charge u~ des siens de vérifier le compte du 
parchemIn, et, après comptage de le faire . , 
~xanllner et évaluer par quatre parcheminiers 
Jurés de ladite Univorsité. Le recteur est en 
même temps·tenu d'apposer ou de faire appo
ser, dans Jes carrefours du territoire dépen
dant de l'Université, des avis et affiches invi
tant les écolâtres (maUres et "éleves) ou toutes 
nutres personnes ayant besoin de parchemin 
à se rendre aux l\Iathurins pour en acheter, si 
bon leur semble. Quand évaluation de sa mar
chandise a été faite, .le susdit marchand est 
tenu de laisser ou de faire laisser ouvert au 
public l'endroit où est déposé son parchemin 

d' ' et y attenùre, pendant vingt-quatre heures, 
les écolâtres, les copistes et toutes autres per
sonnes désirant acheter du parchemin. Pen
dant ces mêmes vingt-quatre heures, aucun des 
parcheminiers de la ville de Paris ne p'3ut ni 
ne doit en acheter, et le marchand forain ne 
peut ni ne ùoit en vendre, en gros ou au dé
tail, auxdits marchands parisiens, sous peine 
de l'amende qui est ordinairement prononcée 
en pareil cas. A l'elpiration des vingt-quatre 
heures, le marchand forain peut libr.ement 

" vendre et mettre en vente son parchemin, et 
les parcheminiers de Paris peuvent l'acheter 
si bon leur semble. ' 

Règlement de l'Université applicable 
aux parcheminiers. 

30 octobre 1 ~{} l, Parfll. 

A tous ccnx qui liront ou entendront les 
présentes, l'Université de Paris, comprenant 
maîtres et écoliers, salut en celui qui est le 
vrai salut ùe tous. 

Il est écrit cn droit canon: f Veiller sou
vent à l'application de la justice est un fruit 
de la grâce divine. ») En effet, c'est par-dessus 
tout un souverain bien de pratiquer la jus
tice et de résorver à chacun ses droits, qu'il 
mérite une récompense, ou qu'il soit pas-
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sible d'une peine ou d'un châtiment. Aussi, 
comme il s'était élevé, il y a déjà longtemps, 
nn dissentiment entre nous d'une part et les 
parcheminiers parisiens d'autre part, parce 
que ceux-ci se rendaient coupables de nom
breuses fraudes el de trop fréquentes malices 
dans l'acbat el la vente du parchemin, au pré
judice et au détriment de l'Universite et d~ 
bien public, nous leur avions fait jurer que 
dans leurs achats et ventes ils ne commet
traient plus aucune fraude, mais qu'ils seraient 
toujours de bonne foi. Et cependant, nous 
avons de nouveau constaté, après enquête, que 
ce qu'ils avaient promis par serment ils ne le 
tenaient point loyalement. Même, enta~~ant 
fraudes sur fraudes, malices sur malices, ils 
ont, au péril de leurs Arnes, au préjudice et au 
détriment d'un grand nombre, multiplié leurs 
fautes, en agissant contrairement à leur 
propre serment. Or, st:lon qu'il est écrit, 
l'humilité serail peu profitable aux humbles, 
si le mépris ne frappait pas les cou pables; et 
les faules, de quelque cOté qu'elles éclate~t, 
doivent être punies; il est également certain 
que se refuser à réprimer un délit manifeste, 
c'est s'en rendre secrètement complice sans 
scrupule. Aussi, voulant nous opposer, autant 
qu'il est en notre pouvoir, à de si nombreu;;;es 
et graves malversations, nous avons rédigé, 
en tenant compte des intérêts de l'Université, 
quelques articles que nous avons fait ouver
tement jurer aux parcheminier!', soit en latin, 
soit en frauçais. 

ARTICLE PREMIER. - Les parcheminiers s'en
gagent à ne point conspirer au désavantage et 
au détriment des maUres et écoliers, ainsi 
qu'à leur propre préj udice entre eux. 

ART. 2. - Ils agiront avec bonne foi et 
loyauté entre eux dans leurs achats. 

ART. 3. - Ils vendront loyalement et sans 
fraude le parchemin aux maUres et écoliers, 
et ne dissimuleront pas le bon parchemin qui 
sera en leur possession. 

ART. 4. - Ils n'iront pas au·devant je~ 
marchands en dehors des foires pour leur 
acheter le parchemin soit par eux-mêmes, soit 
par d'autres; ils n'achèteront pas le parchemin 
en peaux pour les années suivantes, à leur 
convenance, et ils ne feront aucun achat se
crètement à la chandelle 1. 

AnT. o. - Ils ne feront aucune convention 
avec les marchands forains à l'époque des 
foires ou à toute autre époque, dans le but de 
s'entendre avec eux sur le tarif du prix à 
exiger pour le parchemin. 

ART. 6. - Ils n ·achèteront le parchemin 
qu'au couvent de Saint-Mathurin ou sur le 
marché public. 

1. Il semble, d'après cc document, 'lue 10 marcllé 
devait être conclu cn plein jour, avant le coucher du 
soleil et l'allumage des chandelll!s . 

ART. 7. - Si les parcheminiers achètent à 
Paris du parchemin en présence d'un maUre 
ou d'un écolier qui a besoin de parchemin, 
ledit maUre ou écolier aura sa part dans le 
lot de parchemin au pri.x même d'achat. Toute
fois, il sera tenu de 'payer au parcheminier 
acquéreur six deniers par livre pour ses peines 
et soins. ttre présent s'entend de celui qui se 
trouve là avant le partage du parchemin. 

ART. R. - Chacun des parcheminiers pré
sents aura sa part dans l'achat. Le fait de la 
présence s'interprétera comme' à l'article pré
c:édent. 

ART. 9. - Le premier jour de la foire du 
Landil ou de Saint-Lazare, les parcheminiers 
n'achèteront point de parchemin, avant que 
les Jnarchands de monseigneu r le Hoi et de 
monseigneur l'évêque de Paris, ainsi que les 
maUres et écoliers, n'aient fail leur provision, 
à moins que des marchands forains n'aient 
fait ledit jour leurs achats avant l'heure 
fixée. 

ART. iO. - Les écoliers ne doivent acheter 
du parchemin que pour eux·mêmes ou leurs 
compagnons, mais non pou r le revendre, sauf 
le cas ob ils seraient obligés de le recéder. 

ART. t 1. - A l'époque des foires, les be
deaux de l'Université seront envoyés auxrlites 
foires et s'informerolll avec soin si les écoliers 
ou les parcheminiers ne commettent aucune 
fraude dans les achats ou ventes. 

ART. f 2. - Les parcheminiers consentent à 
ce que, sous n'importe quel recteur, il ~oit 
procédé à une enquête sur l'exécution des 
présentes dispositions par des délégués de 
l'Université désignés ou à désigner. 

Chaque année, chacun de ces articles sera 
publié en chaire et dans les écoles, afin que 
les maltres et écoliers, qui auraient connais
sance de quelque fait s'y rapportant, puissent 
en· donner communication au recteur. 

Donné en t 29t, 10 mardi avant la fêle de la 
Tou!\saint. 

Serment des parcheminiers en langue 
française t. 

Vous jurerez que tout le temps de vostre 
vie, à quelque estat que vous parveniez, vous 
porterez honneu r, respect et obéissance en 
choses licites et honnesles à l'Universilé do 
Paris et au recteur d'icelle. 

Item, que VOUE ne ferez quelconques conspi
rations et monopoles au préjudice des mais
tres et des escholiers, ne au grief des autres 
parcheminiers. 
• 

1. Ce tex.te on langue fl'ançaisc provient d'une copie 
post~·~rieurtl ft. l:éJ.lO(l'.I~~ oit il a étÙ rtiyjgtL; cc Il'Ii pellt 
explIquer ll~s tlltlérenecs qu'on relllarlfllü da us la retlae.
tion de la versioll fl'allt'nis(~ ct ("~ la versioll lntinl', CI-

de"sll~ traduite, ' 

\ .~ 

" 

, 



• 

.. 

CHRONIQUE 

Item, que vous garderez fidélité et légalité 
aux autres parcheminiers en achetant, en leur 
lais!ant leur part de parchemin, pourveu qu'ils 
soient présens en l'achetant avant qu'il soit 
departy. 

Item, que vous vendrez ce parchemin aUI
dits maislres et escholiers, légalement, 5ans 
fraude, et ne leur celerez point 'le bon par
chemin. 

Item, que vous n'irez point au-devant des 
mal chands hors les foires pour acheler le par
chemin, ne par vous ne par aulruy, el que 
vous n'acheterez l'oint le parchemin en peaux 
à vostre plaisance pour les années à venir; et 
!i n'cn acheterez point en secret, ne celem
ment, ne avec la chandelle. 

Item, vous ne fert>z quelconque contraven
tion ne paction avec les marchands forains au 
lem ps des foires, ne à quelco nque autre temps, 
en ordonnant ou taxanl avec eux du prix qui 
seroit à impo~er sur le parchemin. 

Item, que vous n'acheterez point de parche
min sinon au lieu de Saint-Mathurin, ou en 
lieu public des foires. 

Item, qu~ si "ous achetez du parchemin à 
Paris, en la présence d'aucuns des maistre!\ ou 
escholiers, il en aura sa part pour le prix au
quel il aura esté acheté, en vous payanl pour 
voslre peine et industrie 6 deniers pour livre, 
pourveu qu'il soit là présent devant que le 
parchemin soit doparty. 

Item, que le premier jotlr des foires du 
Lendit et de Sai ni-Ladre, vous n'achelerez point 
de parchemin devant que les marchands du 
Rayet les maislres et escholiers en ayent 
acheté. 

ltem, que incontinent et sans delay que 
vous sçaurez qu'il viendra ou sera venu ou 
apporté du parchemin, et que aucun mar
chand forain d'iceluy en fera on aura fait 
apporter; el aussi que vous sçaurez que aucun 
parcheminier aura' recelé ou acheté aucun 
parchemin sans le faire apporler audit lieu de 
Saint-Mathurin, ne en donner connaissance 
audit recteur, et qu'aucun d'ic~ux aura fail 
aucune fraude au contraire desdits serments 
ou aucun d'iceux, vous le revelerez à celui 
qui sera rour lors recteur. 

Item, que ne serez conscntans, ne ferez faire 
aucune chose qui soit au contraire ou pré
judice du droit qll 'a ledil recteur de prendre, 
sur chacune bote de parchemin apportée à 
Paris, i 6 deniers parisis, et d'appliquer à son 
profit, par confiscation, le parchemin qui est 
recellé; mais vous soumettrez, en tant que be
soin est, à iceux dl'Oits et à Jlayer l'amende 
en cas que auriez fait ou consent y astre fait au 
contraire des droits el juremens dessusdits et 
que exerceréillien et deuement et loyamment 

astre office. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

ACQUISITIONS !fOUVELtES 

Summa de quatuor virtutibus Cm·dinalibus et 
vitiis illis contrariis. Exaratum est hoc' opus 
studiosissime in nrbe pisiana celeberrima per 
~agistrum Ulricum Gering et G. Maynyal: 
anno f48û. i vol. in-4°. 

Stephanol'um historia, vitas ipsorum ac li
bros complectens. t vol. in -8° comprenanl, 
pour ]a prcf!1ière pal'lie, 56~ p., et i 33 pour 
la seconde, et terminé par llU appendice ma
nuscrit. Londini, typis Benj. Motte. 

Traité historique et pratique de la gravure en 
buis, par J. M. Papillùn. 2 vol. in-80. T. i~r, 
contenant la partie historique, 539 p.;. 1. 2, 
contenant tous les principes de cet art, 388 p., 
et un supplément, t24 p. Paris, chez Pierre~ 
Guillaume Simon, t766. 

Notices sw' les graveurs qui nous ont laissé 
des estampes marquées de monogrammes, 
chiffres, rébus, lettres initiales, etc., avec une 
de~cription de leurs plus beaux ouvrages et 
des planches en taille-douce, contenanl toutes 
les marques dont ils se sont servis. 2 vol. in-8°. 
t ('r vol., 360 p.; 2e vol., 322, LlX et ~ planches. 
Besançon, inlprimerie Taulin-Dessirier, 1807. 

L'Imprimerie savante. Essai d'un diction
nai re historique, bibliographiq ue, critique "et 
littéraire de tous les libraires et imprimeurs 
qui se sont fait connattre pal' leurs écrits, de
puis l'an t4:iO jusqu'à nos jours. 4 vol. ma
nuscrits in-8°. fer voL, 443 p.; 2° voL, 444 p.; 
3° vol., 4\7 p.; 4° vol., 3!J9 p. 

The origin and progress of writing, by Tho
mas Astle, esq. t vol. in-4o • London, printed 
for the aulhor, t 784. 

Annali della tipografia volpi-cominiana, colle 
notizie inlorno la vita et gli studi de' fralelli 
Volpi. t vol. in-8°, 275 p. el appendice, 33 p. 
Padova, ne] seminlrio, f809. 

Mémoires sur la librairie et sur la liberté de 
la presse, par 1\1. de Lamoignon de Malesherbes, 
minÎ!=tre d'Etal. t vol., 435 p. Paris, chel H. 
Agasl3e, t 809. 

Icones bibliopoLw'um et typographorum de 
republica litteraria bene meritorum ab incuna
bulis typographiœ, par Frederic Hoth-Schollz. 
t vol. in-4°. Nuremberg, t726. 

Recherches .~U1" la vie et les travaux de quel
ques imprimeurs belges établis à l'étranger 
pendant les xvc et XVII! 5iècles, par P. C. Van 
der Meersch. t. Gerardus de Lisa de FJandria, 
t47t-t·}!}9. t vol. in-8°. Gand, Léonard lIeb
belyncJL 

Dissertation sur l'ûrigine; l'invention d le 
pctfectionnement tie l'imprimerie, par Jacques 
Koning. Traduit du hollanrlais f vol. in-8°,) 
Amsterdam, Delachaux, tSt9. 



Della tipografia. ferrarese daU' anno t 4-7 t al 
1500, dell' abbate Girolamo Baruffaldi j uniore. 
t vol. in·{ 8. Ferrare, G. Rinaldi, t 777. 

Essai de bibliographie yproise. Etude sur les 
imprimeurs yprois, xvue siècle, par Alph. Die
gerick. t vol. in·8°. Ypres, Simon Lafonteyne, 
i876. 

Aldo Manuzio. LeUres et documents (t 495-
t 5t5) recueillis par Armand Baschet. { vol. 
in-8°. Venise, t86i. 

Alàus Manutius und Seine Zeitgenossen in 
italien und Deutschland, von Dr Julius Schück. 
t vol. in-8°_Herlin, F. Dummler, i 862. 

Annali della tipografia florentina di Lorenzo 
Tùrrentino. i vol. in-8°. Florence, Carli, tRt t. 

Memorie aneddote per servira un giorno alla 
vita dei signor Giov. Batt. Bodoni tipllgrafo. 
t vol. in-8°. Perma, Carmignani, i 804. 

Memorie bibliografiche per la storia della ti
pografia pavese dei secolo XV, da Siro Comi. 
1 vol. in-8°. Pavie, Bolzani, {807. 

Books printed by \Villiam Caxton, or altri
buled to his press, by \Villiam Blade~. t broch. 
in-! 2. Londres, i 865. 

Analyse des matériaux les plus utiles pour les 
fulures Annales de l'imprimerie des Elzevier. 
1 vol. in-8°. Annool-Braeckman, Gand, 1843. 

Josse Lambert, imprimeur, graveur, poète 
et grammairien gantois du XVIe siècle, par 
A. Voisin. 1 vol. in-So. Gand, Ebbelynck, t84:!. 

Spécimens de caractères hébreux, grecs, la
tins et de musique, gravés à Venise et à Paris, 
par Guillaume Le Bé (t545-t!Wi), publiéC3 par 
H. Omont, t 880. Broch. in-8°. (Extrait des 
Mémoires de la Société de l' histoire de Paris et 
de l'lle-de-France.) 

Des brevets d'imprimeur, des certificats de 
capacité et de la nécessité actuelle d~ donner à 
l'imprimerie les règlements promis par les 
lois, suivi du tableau des imprimeurs de loute 
la Franco en t70i, 1739, i8iO, t830 ot U:{40. 
Ecrit et imprimé par G. A. Crapelet. Broch. 
in-8°. Paris, t 84-0. 

Lettere sui lJrimi libri a stampa di alcune 
citta. e terre dell' Italia superioro, parte sinora 
sconosciuti parte nuovamente illustrati. t vol. 
in-4°. Venise, C. Palese. i 791-. 

Champ fleury, auquel est contenu l'art et 
science de la deue et vraye proportion des let
tres attiques,par maistre Geofro! Tory de 
Bourges. t vol. in-8°. 1526. 

ADJUDICATIONS 

PRÉFECTURE DE LA SEINE 

Le samedi i 7 mai i890, à une heure et demie 
du soir, il sera procédé publiquement, au 
palais du Tribunal do commerce, par le préfet 
de la Seine ou son délégué, assisté de deux 

• 

conseillers municipaux. et en présenct! du- re
ceveur municipal et du chef de service du ma
tériel, ;\ l'adj udication en deux lots, au rabais 
et sur soumissions cachetées, de la fourniture 
des "egistres nécessaires au x divers services de 
la pr~fecture de la Seine, pendant deux années, 
du 27 mai t 890 au 26 mai i 892, ainsi que de 
l'entreprise, pendant la même durée, des tra
vaux y relatifs d'impression en typographie, li
thog"aphie ou report, de réglure et de reliure~ 
conformément au détail qui figure ·aux ta· 
bleaux annexés au cahier des charges. 

Ladite entreprise est estimée : 
Pour le i er lot, à environ 30 000 fr. par an; 
Pour le ~o lot, à i 5000 fr. 
Le montant approximatif des frais est évalué 

à la somme de 2 400 fr. qui sera répartie entre 
les deux lots proportionnellemenl à l'impor. 
tance de chacun d'eux. 

Nul n'est admis à concourir s~il ne peut jus
tifier de sa qualité de Français et s'il n'a Hé 
inscrit, en vue de la nature et de la catégorie 
de l'enlreprise à soumissionner, sur la liste 
d'admissibilité dressée par la commission spé
ciale instituée par l'arrêté préfectoral du 15 no
vemhre i882, conformément il la délibération 
du Conseil municipal, en date du 26 juillet 
précédent. 

Chacun des concurrents ayant soJlicité son 
inscription sllr la liste devra adresser an pr~fet 
de la Seine, à 1'lIûtel de Ville (Direction des 
travallx, ire division, i er bureau), au plus tard 
le me1'crerli -; mai Hi90, u ne déclaration, écrite 
sur papier timbré faisant connaHre ses nom, 
prénoms, domicile, lieu et date de naissance, 
ainsi que l'entrepriso qu'il désire soumis-. 
SlOnner. 

MINiSTÈRE DE L'INSTRUCTION PUDLIQUE 

ET DES llEAVX-ARTS 

Fou7'nitures de livres aux bibliothéques scolaires. 

Le samedi t 7 mai 1890, à deux heures, il 
sera procédé, dans une des salles du ministère 
de l'Instruction publique, rue de Gl'enelle, i 10, 
par les soins d'une commission présidée par 
un délégué de M. le mi~istre de l'instruction 
publique, il l'adjudication des fournitures ùe 
livres qui seront demandées, conformément au 
cauier des charges, par les bibliothèques sco
laires. 

Le cahier des charges, contenant les clauses 
et conditions de l'adj udication, est déposé au 
5e bureau de la direction de l'enseignement 
primaire (escalier C, f cr étage), où le public 
peut en prendre connaissance, tous les Jours, 
de deux heures à quatre heures. 

Le Secrétaire-Gerant: JUST CUATROUSSE. 

tmp. D. DUldOULIN et C'e,A ParÏ1 

• 

1 
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AU "Cl~RCi.:E trÉ LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRI~!ERlE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tt7, A PARIS 

~O .. IUIl\E : Challlure s~'lldicale des imprinll'urs Lypographc~: CO!lseil - Marques d~ faul~iqllê : Loi porlant 
modification il l'article 2 du :rJ juin 1fi~7 sur les m~ll'qlles de fllLriqllc et dc commerce. - Prorri~té Iitt~rairC 
el artisti'IUè al\\ l~tats-LJllis; Extrait du rapport pn~~enlé le tg a'ilil tS!lO par ~t. !\lac Kinlcy, membre du 
Comité des voies ct 1I1oyens il la Chambre des repré~clll311ts à \Vashingtoll pour l'admission eu franchbe : 
iodes li\'re:, ct brochures imprimé:; en tûutes langlle~', il l'exdusioll lIe la langue anglaise, 20 des objets 
.l'art. - L'imprimeriC:cII France. - L'Ecole du livre. - Société de ~e(:ourg mutuels tles employ{~ en librairie 
tie Pari:; : Conseil. - Diuliothèquc de Icelul'c. - llibtiothl''1ue \l'clillique. - AdjuùicatiollS. - N,~cl'ologie. 

Ventes publiqlle~. 

CHAMBRE SYNDICALE 

DES IMPRIMEURS TYPOGRAPHES 

L:l Chambre syndicale des im~.ritucw·s typo
yrap/'es, dans son assemblée générale tenue le 
jeudi t> mai au Cercle de la librairie, a consti
tué son Conseil d'admiuislratioD pour l'année 
i890·9i, de la manière suivante: 

Bureau: 

~IM. ~ohlet (Charles), l)résident honoraire; 
Chamerot (Geor~es). Président; 
J0uaust (n.), Vice-Président; 
Duruy (Edoliard)), Secrétaire; 
Lah u re (Alex is), Trésorier,-
Bourdel (Joseph), Archiviste. 

Conseillers pour Paris: 

MM. May (L. Henry), 
Mouillot, 
De Soye fils. 
Ethiou-Pérou (Gaston), 

Conseillers pour les départements: 

~IM. Charaire, de Sceaux; 
Danel, de Lille. 
Firmin-Didot (Maurice), du Mesnil. 

MARQUES DE FABRIQUE , 
Loi portant modification à l'article 2 de 

la loi du 23 juin 1857 sur les marques 
de fabrique et de commerce t. 

Le Président de la République promulgue 

-------
1. Journal officiel dui Illai 1890. 

Chronique. t890. - i~. 

la loi du 23 juin 1877 dont la teneur suit: 

AnTieLE l'~I(J(JE. - L'article 2 de la loi du 
23 juin i 8;>7, stlr les marques de fabrique el 
de commerce, est modifié comme suit: 

« ~ul ne pourra revendiquer la propriété 
exclusive d'une marcIue s'il n'a déposé au 
greffe du tribunal de commerce de son domi
ci le : 

t 0 Trois exemplaires du Inodèle de cette 
marque; 

20 Le cliché typographique de celto marque. 

(c En cas Je dépOl de plusieurs marques 
appartenant à une même personne, il n'est 
dressé qll'u n procès-verbal, mais il doit être 
déposé aulant de modèles en triple exem
plaire et autant de clichés qu'il y a de mar
ques distinctes. 

Il L'un des exemplaires déposés sera remis' 
an dépo~ant rev,}lu du visa. du greffier et 
portant l'indication du jour ct de J'heure du 
dépôt. 

« Les tlirncnsions des clichés ne devront pas 
dépasser t 2 centimèlres de côté. 

cc Les clichés seron L rend us aux in léressés 
après la publication officielle tles marques par 
le département du commerce, de l'industrie 
et deg colonies. l) 

La présente loi, délib(~rt5e et adoptée par 
le Sénat et par la Chamhre des député!'!, sera 
exécutée comme loi de l'Elal. 

Fait à Pa ris, le :1 mai i 890. 
CAnNoT. 

Par le Président de la République: 

Le ministf'e du Commerce, de l'Industrie 
et des Cv/onies, 

JULES H6cU.E. 
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PROPRltTt LITTtRAIRE ~T ARTISTIQUE 

AUX ÉTATS·U~IS 

Les renseigncmcnt~ qui nous panil'nncnt 
de Washington nous apprennent que III ques
tion de la reconnaissance des droits de la 
propriété littéraire et artistique internationale 
par les Etals-Unis vient, SOI1S les apparences 
d'un échec provisoire, de faire un pas décisif 
vers un succès final et prochllin. Voici la si
tuation telle q:l'elle est en réalité: 

Depuis l'origine de sa constitution, l'Amé
rique du Nord avait érigé ~n principe légal 
que la contrefaçon et la reproduction des œu
vres étrangères étaient licites. ~Ialgré des 
tenlatives réitérées durant les cinqnante der
nière!' Hnnées, le Congrès, soutenu par l'opi
nion publique, a toujours persisté dans celle 
doctrine. L'automne dernièr, 1\1. de Kératry 
fut chdrgé par la SrJciété dcs gens de lettres et 
par Je Syndicat pour la protection de la pro
priété littéraire et lll'tiStiqllC d'agir, tant au
près du Gouvernement de.; Etats-Unis qll 'all
près des corporations intéressées, à l'elfet 
d'ohtenir ]a reconnaissance des droits des 
auteurs étrangers. Le résultat de cette cam
pagne, encouragée par J'e Gouvernement fran
çais, a été une l!volution complète dans l'esprit 
public américain, suivie· de la prl>.sen1ation 
d'un bill favorable par l'American Copyright 
League, puismnte Société composée do toutes 
les illustrations littéraires du pays, et créée 
à l'iew-York en faveur de la protection lit-, 
lél'aire et artistique. Les commissions du 
Sénat el de la Chambre ont admis ce Lill à 
l'unanimité. Le Président Harrison en are· 
c1mmar.dé l'adoption au conRrès. Tuute la 
presse américaine, ~auf celle de Chicago, le 
foyer de la rési::;tance el de la contrefaçon, s'y 
est déclarée fa.vorable, ainsi que toutes les So
ciété5 littéraires et artistiques des Etats--Unis. 
Tous les minislr~s européens à \Vashington 
ont accueilli et soutenu le~ efforts du Délégué 
françlis. Il est cie notoriété publique que le 
vole du Sooat est acquis au profit du bill. 
Quant à la Chambre, c'e~t un député de Chi
cago même, M. Adams, qui en a été fait le 
rapporteur et le défenseur. Les Présidenls du 
Sénat et de la Chambre s'cn ~ont aussi procla-
1I16s les sincères partisans. 

Samt'di dernier, jour consacré d'ordinaire 
aux broutilles parlementaires, le parti de la 
rési5tance à ]a sllppression de la piraterie lit
téraire a essayé de profiter de l'absence habi
tuelle d'un tiers du Congrès, qui corn pte 
311 membre!", pou r enterrer le bill. Par f 26 voix 
conlre !l8, en effet, le bill a été écarté. Mais, 
d'après les avis reçus depuis, cc vote de sur-

prise n'est pas définitif et va être recommencé: 
la majorité reql,lise par ]a Constitution n'a pas 
été atteinte. L'American Copyright League a. 
en effet, télégraphié hier qu'elle poursuivait 
son œuvre avec certituds de succès; succès 
auquel M. le ministre des Etats· Unis à Paris, 
nous nous plaisons à le dire, n'aura pas pell 
contribué par se~ .conseils durant ~on très ré
cent séjour à 'Vashington. Aux dernières nùu
velles, tout porte à croire que :a majorité du 
Congrès, où pour la premi~re fois 08 voix se 
sont loyalement élevées en faveur des auteurs 
étrlf.ng~rs, ne résislera plus longtemps à ln 
pression de l'opinion publique américaine, et 
consacrera de son vote une légi~lation nou
velle, trop longtemps attendue, et aussi con
fornle aux intérêts de l'Europe qu'à ceut de 
l'Amérique elle -même, qui compte aujour
d'hui des littérateurs et des artistes justement 
renommés, et qui sont non moins goûtés de 
ce côt~ de l'Atlantique que dans leur propre 
patrie. 

Nous clevons ajouter que 1\1. de Kératry \ 
de concert avec la National Pree ,irt League\ 
ligue des arlistes américains, qui compte 
i 400 membres, et avec le concours du Mi
nislre d'Italie à \Vashington, a pu obtenir de . 
la commission du budget la proposition de dé
grèvement des 3U p. t 00 imposés sur les objets 
d'art, et des 25 p. tOO imposés sur les livres de 
provenance étrangère. Elle est com pri~e dans 
le tarif général Mac Kinley, entré depuis hier 
en discussion au Congrès. 

(JoU1'nal des débats du 9 mai f 8UQ.) 

Extrait du Rapport présenté le f8 avril 
1890 par M. Mac Kinley, membre du 
Comité des voies et moyens à la 
Chambre des représentants à Was
hington pour l'admission en franchise : 
1. 0 des livres et brochures imprimés en 
toutes langues, à ll'exclusion de la 
langue anglaise, 2 0 des objet.s d'art. 

• • • • 

Lc Comilé fait oU5crver que les œuvres 
d~ peinture li l'huile et les aquarelles étant la 
production professionnelle des peintres, et 
la sculpture taill~e, ciselée ou travaillr.e d'une 
autre manière par la main dan') un bloc solide 
ou da1ls une masse de marbre ct étant seule
men t la production professionnelle des sta
tuaires et sculpteurs, elles doivent ~tre dégre
vées du droit de 30 p .. iOO actuellement imposé 
et être portées sur la liste en franchise. 

La suppression de tout droit ou taxe sur 
les ouvrages d'arl est demandée depuis long
temps par les artistes américains. En 1884, la 
Société des AI'listes américains a pris une ré
solution contre la continuation de cette taxe. 
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Eu t 885, un comilé a été désigné pou r con
nallre le sentiment des artistes des Etats-Unis. 
A cette fin, il envoya à chaque artiste, à 
chaque institution d'art, à chaque maltre de 
l'a.rt, une adresse ayant pour objet de leur de
mander leur avis sur l'opportunité qu'il y 
avait à continuer ou à abolir ce droit. ' 

Le Comité a reçu i 435 réponses à cette 
circulaire, et dans ce nombre t 345 étaient en 
faveur de l'abolition entière du tarif sur les 
œuvres d'art. Les altistes déclarent qu'il n'y a 
pas àe nécessité à désirer aucun droit ni pro
tection. Leur conviction est que cela est con
traire, non seulement à leurs intérêts, mais 
aussi à l'intérêt général de l'art américain, et 
que c'est à la fois une injuro pour les natio
naux et un sujet d'irritation pour les artistes 
et les gouvernements étrangers. 

Leur pétition au Congrès se termine ainsi: 

Il Nous, artistt!s américains, fiers de nol re 
pa~'~, confiants dans son avenir, et jaloux de 
son honneur et de son crédit, sommes oppo
sés à tout privilège spécial et à tou te distinc
tion en notre faveur, Nou~ ne demandons 
aucune protection, considérant cela plus mau
vais qu'utile. L'art est une République uni
verselle dont tous les artistes sùnt citoyens, 
quel qu~ soit leur pays ou leur climat. Tout 
ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un 
champ libre et que la rt~compense soit altri
buée au meilleur. " 

• • • • • • • • • 

L'IMPRIMERIE EN FRANCE 

Le Temps, du 5 mai, dans gon compl~ rendu 
de la dernière séance de l'llcadémie des ins
criptions et belles-lettrcs, donne l'information 
suivante: 

L'Imprimerie à Avignon en 1444. 

Nous connai'isions jusqu'ici la rivalilé exis
lant entre Mayence et Strasbourg et plusieurs 
autres villes encore, en ce qui touche la gloire 
d'avoir vu les premiers essais de l'imprimerie. 
A cette nomenclature déjà nombreuse doit 
&!ajouter, si l'on en croit M. l'ahbé Requin, le 
nom d'une autre ville, Avignon, dont la reven
dication cn ce sens serait fondée à juste titre, 

OaDs des ret;istres de notaires a vignonnais, 
de l'année t444, M. Requin a trouvé des con
trats relatifs à des projets de fabrication d'us
tensiles pour l'impression: presses, formes et 
caractères nlobiles fondus en métal. Des essais 
auraient donc été tentés à Avignon, pour la 
mise en pratique de l'imprimerie, avant la 
date des plus anciens spl-cimens connus de 
l'art de Gutenberg. Il est vrai que rien ne 
prouve que ces essais, à Avignon, aient abouti 
il un résultat pratique. 

ÉCOLE DU LIVRE 

Par arrêté ministériel en date du 26 aVl'il 
t 890, M. Magnuski, délégué par arrêté pré
fectoral dans les fonctions de directeur de 
l'école professionnelle Estienne, pourvu de la 
licence ès sciences mathématiques et du cer
tificat d'aptitude au professorat des écoles 
primaires supérieures, a été nommé directeur 
de l'école professionnelle Estienne. 

SOCIÉTÊ DE SECOURS MUTUELS 
DES UlPLoyès EN L1BRlilUI DE p"nls 

La Sociélc>, dans son assemblée générale 
du :!9 a\'ril, a élu SJn conseil d'administra
tion pour l'année i890-0f, lequel est ainsi 
compo:5é : 
1\1 \J. F. Favre. P}'ésidcllt. 

A. Cent, _ t Viœ-l),'è:-irlenls. 
A, LangloIs, , 
L. Bunctel, Stel étairc. 
J. Hubert, SccJ'étairc-lldjoillt. 
G. Hillion, Trésorier. 
J. Dumas, Tl'~sf)rier-lldjoint, 

A, Mayet, Archiviste. 
E. Ilordier, RibliotlH1cuil'c. 
F. de Pachlèrt', 
E. Hertoux, 
C. Quillard, 
A. \Visnicw:;ld, 

Dé!é!Jués. 

Anciens Présidents faisQnt pwtic du comité 
d'administration, avec voix consultative .' 

M~1. L. Baudoin, \.h. Brayer cl P. Chevallier. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 
1I0»lUGE DE Il, C. HUll, tDlnUR 

L' A1'm~e allemande fOllS l'empereur Guil
la'Jme Il. Description authenlique de l'habille
ment el de l'équipement de l'armée, illus .. 
tr~e pal' ùe nombreuses gravures sur hois et 
accom pagnl!e de '!-1 aquarelles en chromo
lithographie. Ouvrage traduit et annot~ par 
1\11\1. P.de llalascho1l', A.O, et A. Hcrbillon, 
colonel en retraite. (141) livraison. - Suite.) 

1l0MM.\GE DE M. LE sous-sEcn1:U1RE D'tTAT 

DES COLONIES 

• . t k- . Plu::iieurs vulumes de manuscr,lts on 100B 

im p!'imés en langue chinoise, pro\'enan t de 
l'ex position de l' Annam-Tonkin dans la ~cc
t ion des Colonies fran~aises et pays de protec
torat à l'Exposilion universelle de lR8P. 

, 
I:OllMAGE DE LA CIIUIDIIE DE COMMEnCE D EltPùI\T.\TIO~ 

DE PARIS 

Happort de la Chambre du commerce d'ex-



. ,. 

. , 

88 
ft 

porlation cn réponse au Question naire adressé 
par le Conseil supérieur du commerce et de 
l':ndustrie, relativement au renouvellement 
des traités de commerce • 

HOaUUGE DE LA CHUBRE DB COll.tERCE DE LIMOGES 

Rapport de M. Félix Boudet, secrétai re de la 
Chambre de commerce de Limoges, en ré
ponse au Questionnaire adressé par le Con~cil 
supérieur li u commerce, concernant la revi
sion des trailés de commerce. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

HOMMAGB DE L'AUTEUR 

Les Marques typographiques déS imp,.imeurs 
de Limoges, par M. Paul Ducourtieux. Une 
plaquette in-8° de Hi pages avec fac-similés 
de diverses marques. 

HOMJlAGE DE )f. U:tll'i Gnm:r. 

Notre collègue, M. Léon Gruel, vient de 
faire don, pour )a ~a\le de la Ribliolhèflue, 
d'un superbe tableau chronologÏ1uo de la 
Maison de Savoie, exécuté en t)'pogra phie. 

ADJUDICATIONS 

hlIN;STÈRE DE L'I="STRUCTION PlJDLICjUE 

ET DES llEA~X-AnTS 

Fournitures de livres aux bil;liothèques scolaü'e.l:. 

Le samedi t7 ruai 1890, à deux heures, il 
sera procédé, tians une des salles du nlinistère 
de l'Instruction publique, rue de Grenelle, t iO, 
par les soins d'une commission présidée par 
un délégué de M. le ministre de l'instruction 
publique, à l'adjudication des fournitures ùe 
livres qui ~eront demandées, conformément uu 
cahier des charges, par les bibliothèques sco
laires. 

Le cahier des charges, contenant les clauses 
el conditions d~ l'adj udication, est déposé au 
ne bureau de la direction de, ... I'enseigneDlent 
primaire (escalier C, i er étage), où le public 
peut en prendre connai~sance, tous les jour~, 
de deux heures ù quatre heures, 

PIlÉFECTUO": DE LA SEINE 

Le samedi i7 mai t800, à une heulo et demie 
du soir, il sera--Pfocédé publiquement, un 
palais du Trihul·. de commerce, par 10 préfet 
de la Seine ou son délégué, à l'adjudication 
en 4cox lots, au rabais et sur 50umission~ 
cachetées, de la fourniture des ,'cgistrcs néces
saires aux divers services de la préfect.ure Jc 
la Seinl', pendant deux ann~e~, du 27 mai i !'\UO . 
au 26 mai iS02, ainsi que de l'entrepri~e: 
pendant la mênle durée, des travaux y relatif!) 
d'impression en tYP('graphie, lithographie 011 

report, de réglure et de 7'eliure~ conformément 

au déJail qui figure aux tableaux annexés au 
cahier des charges, 

Ladite entreprise est estimée: 
Pour le ter lot, à environ :JO 000 fr. par an ; 
Pour le ~o lot, à - t 5000 fi'. -
Le monlant approlimatif des frais est évalué 

à la somme de t 40lj fr. qu i sera répartie entre 
les deux lots proportionnellclllent à l'inlpor
tance de chacun d'eux. 

NÉCROLOGIE 

Deux ùe nos collègnes du Syndicat 1)('w' la. 
protection de la propriété littél'aire cf (J7'ti~tiqllC 
viennellt d'('lre cruellemcnL rrappés dan" Il'urs 
plus tendrcs alTectio;lS : 

M. Germontl de La vigo c, stf.;ra,/ i, C U/né"ol 
du Syndicat, (ionl le dé\'oucment êi la Cil use 
de la èéfeme des droits des éd!tellr~, (les ail
leurs et des 8l-ti~tes esl connu et appl'éci{· de 
tou.;, a eu la douleur de perdr~, h' :1 mai, à I;t 
suite d'une terrible maladie, ~a mie, ~IIUO BOllr
sier, i1~ée à peine de 41uarante ar.5. 

M. Tony Roberl-Fleury, arti:-.te peintre, dé
légué de la Scciété des artistes fl·,lOçaÎ.-:, il 

fermé les yeux de son l'ère, àgé de q uatre
v in :!t-treiz.e ans, le 5 JlIai. 

M. Joseph-Nicolas Hollf'l'l· Flellr\' t'~tait l'ull 
drs doyens des peintres rrançai~. Nt'~ à Cologllf', 
département français du Hoër, le ~ lIoùl t ï!l7, 
il vint étudier ]a peinture il Paris cht'z II. 
Vernet. 

Il ful élu membre de l'Académie d(~s beilll.<
arls en janvirl' 18.0, il a été directcur de 
l'Ecole nationale des Dt>aux-arls ell t8tÎ;-;, cl 
directeur de l'Acadt'·mie de Franc(\, à Borne 
l'année suivante. 11 'était corilm'andcur de la 
l.égion d'honneur depuis i 867. Ses ob~èque5 
cnt eu lieu le 8 mai. Le .~onvoi est parti de 
l'Institut au milieu d'une nffluencc considé
rable de notabilités de toutes ~orles. 

t'\ou~ adressons à nos collègues el aux mem
l,l'CS de leurs familles, au nom de tous, nos 
plus virs sentiments d~ s)'lnpalhique condo
I{'a nec. 

VENTES PUBLIQUES 

L~ lundi i 2 mai i 8UO et jours suivants. -
Bibliothèque de M. P. F ... , ancien avocat du 
harreau de Toulouse, dent ]a \'cntc aura lieu 
à Toulousc, l'UC d'Astorg, 2. - Libraire
el pert: Péjris, E. Henart. 

- Le merc1'edi 28 lI~ai i ROO, fi huit heures pré
cises du soir. - Notice sornnluire des livres de 
la bibliothèque de feu M. le docteur J ...... , 
~ornprenant une collection très complète d'ou
,-rages sur les Pyrénées françaises et SUI' J,'s 
l\lousses.d'Eur~pe, livres5ur la vigne et le vin, 
la botamque, 1 entomologie, elc., dont]a vente 
aura lieu à Paris, rue des Bons-Enfants 22 
maison Sil vestre, salle nO :3. - Libraire-expert; 
K Renart. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CIIATROUSSE. 

Imp. !'. DU~ot'LIN et Cio, à Paris. 

.. 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

D MERlE ET, DE LA LIBRAIRIE 

LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 1t7, A PARIS 

SOIiMAIRE : La Propriété littéraire et arti~tiquè aux États-Unis; Report in the house of representative~, avec 
traduction en français. - Liste des publications littéraires déclarées. - Ventes publiques. 

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

·AUX ÉrATS - UNIS 

Les repré~entants des Sociétés constituées 
en Syndicat pour la protection de la propriété 
littéraire et artistique en t 882, au Cercle de la 
librairie, ont envoyé l'adresse suivante à l'Ame· 
rican Copyright League, association qui a pris 
en main, aux Étals-Unis, la défense des droits 
des auteurs el des artistes étrangers: 

" Paris, 10 l~ Ulai t8{)O. 

(( Le Syndicat pour la protection de la pro~ 
priété littéraire et artistique, corn prenant les 
associalions suivantes: 

(( La Société tLes gens de lettres, 
(( L' Association de~ artistes peintres, sculp· 

tcnrs, graveurs, architectes, dessinateurs, etc. 
<fondatLon Taylur), 

I( La Société des artistes fraT/çais, 
ft La Société des compositeurs de musique, 
(1 Le Syndicat des éditeurs de musique, 

Il La Soci,!lé frallçaise de photographie, 
Il U Cercle de IlL librairie, de l'imprimerie, 

de la papetel'ie, du commerce de la musique et 
des estampes, Syndicat de toutes les professio'IS 
qui concourent à la publication des œuvres de la 
littératw'e, des sciences et des arts; 

I( Sur le rapport de M. le comte de Kératry J 

son délégué à 'Vashington, a résolu d'adres
ser à l'Americ~n Copyright League, ainsi qu'à 
1\1. Johnson, 1;00 secrétaire général, l'exprt!s
sion de toute sa gratitude pour les etTorts 
considérahles qu'ils ont faits et qu'ils conti
nuent, en vue de la reconnaissance des droits 
de propriété des auteurs étrangers; il les prie 
en même temps de se faire le~ interprètes de 
leurs remerciements auprès des YS membres 
du Congrès qui se sont déclarés loyalement 
partisans d'une légi:;lation nouvelle, aussi né
cessair~ à la dignité qu'à l'indépendance des 
auteurs et artist~s, tant Américains qu'Euro-

péens. I( Le Président du Syndicat, 
(l A_ TEMPLŒR. » 

Nous donnons ci-dessous, d'après le document officiel, I~ ~exle et la traduction du bill déposé 
sur le bureau du Congrès par M. Mac Kinley. pou~ l'entrée en franchise des livres et objets d'art: 

51ST CONGItESS, !sT S~SSION. 

H. R. 9416. 
[Heport No. 1466.] 

IN THE HOUSE 0(1' REPRESENTATI Vf~S 

APRIL Hi, i 890. 
Rend twico, commiUed ta the CummiUeo oC the Whole House 

on tho state oC the Union. and ordered to bo printcd. 

t\lr. ~IACKINLEY, from the Commiltee on Ways Ilnd 

Mean:;, reported the following bill : 

A BILL 
To reduce the revenue and eq ualize dulies on im ports, 

and for other purposel!. 

Free List. 

SEC. 2. - The foltowing articles when IID

ported shaH be exempt from dut y : 

515. Books and pamphlets printed exclusi
Chronique. f890. - 20. 

:>1 .. 1 CONGHt;S, l'. SKSSIO:o.I. 

H_ R. 9416. 
[Rapport N° U66.J 

A LA CHAMBRE Dfi:S nEPHÉSENTA~TS 
t6 AVRil. i890. 

Lu deux Cois, déposa au Comité de ln Chambre dos Étals 
de l'Union et donné ordro d'imprimer. 

1\1. l\hc KINLEY, ùu Comité des voies et moyens, a 
prél!enté le bill suivant: 

Pour réduire et égaliser les droits d'importation, et 
pour d'autres propositions. 

Articles à admettre 'en franchise. 

SECT. 2. - Les articles suivants doivent être 
exempts de droits à l'importation: 

ART, 5t5. - Livres et brochures imprimés 
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CHRONIQUE. 

vely in languages other th an English; also 
books and music, in raised print, used exolu. 
sivel! hy the blinde 

758. Paintings, in oil or water coloTs, being 
the professional prodl1ction of a paioter or 
artist only, and stataury eut, carved, or orther
wise wrought by hand from a solid block ûr 
mass of marble or stone, and being the pro
féssional production of a statuary or sculptor 
only, and nol otherwise specially prov.ided for 
in tbis act. 

759, \Yorks of art, the production of A me
riean artists residing tcmporarily abroad, or 
other works of art, including pictorial pain .. 
tiugs on glass, imported expre~sly for presen
tation to a national institution, or to auy State 
or municipal corporation, or incorporated re
ligiou8 society, college, or oUler public insti
tution, except stained or paintcd window-glass 
or stained or painted glass windows; but such 
exemption shaH be suhject to such reglllations 
as tbe Secretary of the Troasury may pres
cribe. 

7GO. 'Yorks of art, drawings, engravings, 
photographie pictures, and philosophical and 
scientifle apparatulJ brought by professional 
nrtists, lecluren, or acientists arriving from 
abroad for uso by them temporllrily for ellri .. 
bition und in illustration, promotion, and en~ 
couragement of aw:t, science, or industry in 
the United State!i, and uot for sale, and pho
tographie piclnres imported for exhibitiùn by 
any association eslablished in Rood faith and 
dllly nutborized under the laws of the United 
States, or of any State, expressly and solely 
for the promotion and encouragement of 
science, art, or industry, and not intended for 
sale, shall bu admittod free of dut y, nndel' 
such re~ulations as the Secretary of the Trcas
ury shaH prescrihf1; but bonds shall he given 
for the payment to the United States of suell 
duties as may be imposed by law upon any 
and ail of such articles as shall not he expor
ted wilhin six mouths after such importation. 

i6t. \Vorks of art, collections in illiustra
tion of the progress of the arts, ~cience, or 
manufactures, photographs, works in terra
coUa, parian. poUer)', or porcelain, and ar
tistic copies of antiquities in meial or other 
material, hereafter im'ported in good faitlI for 
perm anent exhibition al a fixed place by any 
society or institution estahlished for the en
couragement of the arts of science, and ail 

en toutes langues, à l'exclusion de la langue 
anglaise, ainsi que les livres et la musique 
imprimés tiB relief pour l'usage exclusif des 
aveugles. 

ART. 758.- Peintures, à l'buileou à l'aqua
relie, étant la production propre seulemt'nt 
du peintre ou de l'artiste, et la sculpture 
taillée, ciselée ou travaiJléé d'une autre ma
nière, par la main, dans un bloc solide ou 
dans une masse de marbre ou de pierre, cl 
étant la production propre seulement, du sta
tuaire ou du sculpteur, et ne faisant pa.s l'ohjet 
d'une disposition spéciale sous un autre art icle 
de cet acte. 

ART. 759. - Les œuvrres d'art qui sont la 
production d'artistes américains résidant mo
lucntanément à l'étranger, ou les autres œu
vres d'art, y com pris les peintures sur velTe, 
importées expressénlent pour l'usage d'une 
institution nationale d'un État ou d'une cor
poration municipale, d'une société religieuse 
reconnue, d'un collège ou d'un autre établi8-
sement public, excepté les verres de couleur 
ou les vitraux peints; mais ces exceptions sont 
assujetties aux règlements qui pourront être 
établis par le secrétaire de la trésorerie. 

ART. 760. - Ouvrages d'art, deuins, gra
vures, peintures photographiques et appareils 
scientifiques apportés par les artistes spéciaux, 
professeur~ ou savants arrivant de l'étranger 
ct devant s'en servir temporairement pour 
exposilion et l'illustration en vue de l'avan
cement et l'enr.ouragement de l'art, de la 
science ou de l'industrie Jans les États-Unis, 
et non destinés à la vente, et les peiutu res 
photographiques importées pour l'exposition 
par une société régulièrement établie et dù
ment autorisée d'après les lois des ~~tats-Unis 
ou de l'un des États, et cela expressément et 
seulement dans le but de l'avancement et de 
l'encouragement do la science, de l'art, de 
l'mdustrie, et non dc&tinés à la vente, seront 
admis avec la franchise des droits, con formé
ment aux rè~lements prescrits par le secré
taire de III trésorerie; mais des bons seron t 
donnés pour le payement aux États.Unis des 
droits imposés par la loi, pour parLie ou Je 
tout de ces articles qui ne seront pas exportés 
aVllnt six mois après l'importation dans ces 
conditions. 

ART. :61. - Ouvrages d'art, collections des
tinées à illustrer les progrès des arts, d~s 
sciences ou des manufactures, photographies, 
ouvrages en terre cuite, terres de Paros, po
terie, porcelaine, copies artistiques des anti
quités en métal ou autre matière, importés de 
bonne foi pour exposition permanente il. une 
place désignée par une société ou institution 
établie pour l'encouragement des arls de 

. \' 
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Iike articles imported in good faitb by aoy 
sociHty or allociation for the purpose of erec
ting a public monumf,\nt, and Dot intended 
for sale, nor for any other purpose than herein 
expresiod i but bonds sbaH be given under 
such ruloi and regulationa ai the Socretary of 
the 'fro8sury May pre.Bribe,· for the payment 
of lawtul duties which maY'accrue should any 
of the articles aforesaid be sold, transferred, 
or used Clontrary to tbis provision, and such 
articles shall be 8ubJect, at any intime, to 
examination and inspection by the propel' 
officers of the customs: Provided, That the 
privileges of this and the preceding section 
shall not he allowed to associations or corpo
rations engaged in or connected with business 
of a private or commercial charactcr. 

• 

soience, et tOUIt articleli semblabl81 hpporlés 
de bonne foi par une 800iété 00 •• sociation 
avec l'intenllon d'ériger Ull monument public 
et non danli l'int6ntiOQ de vante ni av,c toute 
autre intention quo celle exprimée ci-inclus; 
mais des bons doivent être dopn~~ d'après les 
règles el rbglements prelicrUI par le secrétaire 
de la tr6sorerie, pour Je payement de. droits 
légaux qui deviendraient e~iglbles si les ar
ticles susdits venaient il être vendus, céd~~ ou 
utilisés contrairement allx prévisions, et <leS 
nrticIes seront ioumis en toul ternp. à l'exa
men et inspection des employés de la. douane: 
II est biel1 entendu, que lei privilèges de celte 
section et de la précédentu ne seront pas ac
cordés aux associations ou corporations enger 
gées ou liées avec d(l~ affaires d'un caractère 
privé ou commercial. 

• 
. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 
• 

DES 

5881. 

5882. 

5883. 

588~. 

5885. 

GH8G. 

5881. 

5888. 

5889. 

5890. 

589t. 

5802. 

5893. 

589i. 

DÉCLARÉES PAn LES SOIr\S DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉKK~T AUX CONVENTIONS nCTERNATIONALES (AVRIL tBOO). 

PU B L 1 CAT ION S LI TT É ft AIRE S. 

TABLE PAR TITRES D'œUVRES 

Adultère sentimental, par C. Oudinot. In-18. 
(G. Chm'pentie1' et Cie.) 

Ameublemen~ (l'), livraisons 256 et 251, par 
Maincenl atné. tIlt: jésus. (LilJrail'ie d1l 
Garde-Meuble.) 

Auatomie des maltres, lIvraiFon t, par 1\1. Du· 
val et A. Bieal. In-;o. (Maison Quantin.) 

Assemblée électorale de PariH, par I~. Cha
ravay. In-8°. (Maison Quantin., 

Bête humaine (la), par E. Zola.ln-1H.(G.Char
pentie1' et Ci~.) 

Brevet élémentaIre (mémento pratique du), 
livre de l'élève, par Coudert d Cuir. In-t2. 
(A. Colin et Cie.) 

Cadet (le), par J. Hichepin. In· 18. ((;, Chw'
pentlel' et Cie.) 

Copit8.ine 8ans-Façon (le), ter fftp,ciculc, par 
G. Augustin-Thierry. In-t8. (A. Collu el Ci_.) 

Cœllfi à part, pal' A. HerOlaut. In-18. (G. Cllal'
pentier et Cie.) 

Collection Spitzer, t -r volume, par divers. 
In-fotio. (Maison Quantin.) 

Comte d'Orsay (le), par e comte G. de Con
t.ades. Jll-t~. (Maison QUfl1din.) 

Comfosition françaiae (court! de), pllr 1':. Cha
na • In-18. (Paul Delaplane.) 

Contribution à la tacti(~ue po!-itive, par le 
colonel V. Vaucheret. In-8°. (Berflcl'-LevraWl 
et Ci~.) 

Escrime (ma méthode d'), par J. B. Chades. 
In-i2. (~lIai8Qn Quantin.) 

5895. Espérance, par P. Vignet., In-tS. IG. Cha"-
!)(!1Itiel' et Cie.) , 

5896. Essai sur la destruction volontatrQ deK !l"es 
ou Bibliolytic, pnr F. Or'ujon. In-8o• (Maison 
QU(1II / ùz.) 

5897. Exercices français de 3- année, livre du 
maltle, pnr Larive et Fleury. In-t2. (A. Co/in 
et Cie.) 

5898. Fic'tions (IeH). par L. Allard. In-18. (G. Chm'
pen/fer et Cie.) 

5H99. Garde- Meuble (le), journal d'ameublement, 
par Maincent atné, UvraisoDs :1113 à 304. 
1,'4 jé:;us. (LioJ'ai1'ie du Garde-Meuble.) 

5!100. Grâce,de Dieu (la), série.s 2t à 21, par I~. d'En
nerv. In-8°. (J. Rouff et Cie.) 

5901. Grand'mère (la), sérielll 2t à 2'" par J;;, lli4:bo
bourg. In-8°. (J. Ifouff et Cia.) 

5902. Guerre (la), séries 49 il 52, pnr II. Barthé
lemy. In·80 • (J. RouffetCie.) 

5903. Guerre (la) dans les Alpes, par E, C4nmu. 
In-ilL (Berger-Levl'flult et Cie,) . 

5904. Histoire de Florence, t. Ill, par F. T. Per
relis. 1 n-8o• (Maison QUlmtin.) 

5905. UOtel de Niorrcs (l'), séries t et~, pat Il. Ca
pendu. In-8o. (J. Rouff et Cio.) 

5906. Invasion 0') allemande,. séries .8 à 52, par 
le général Boulanger. 'n-K-. (J. Bouif et CIe.) 

5901. Jenny l'ouvrière, séries 9 A t2, par ~*. IUr}i·. 
(J.--ltouR et Cie.) . ------.. '1.- --

5908. Journal d'un officier do l'armée du Rhin, par 
le général Fay. In-S·. (Be1'ge1'-Lev,.ault 
et Cie.) 
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5909. 

5910. 

591t. 

5912. 

5913. 

5914. 

5915. 

5916. 

5911. 

5918. 

5919. 

5920. 

~921. 

Mademoiselle Clairon, par E. de Goncourt. 
JD-t8. (G. Charpentier et Cie.) 

Manuel du relieur en tOUI genres, par L. Le
normand et Maigoe. In-18. (Raret.) 

Manuel pratique et bibliograpbique du cor
recteur, par J. Lerorestier. In16. (Maison 
Quantin.) 

Médecin (le) devant la conscience, par le doc
teur Surblerl. In·32. (Ch. Poussielgue.) 

Mère, par H. Mnlol. In-18. (G. Charpentier 
et Cie.) 

Météorologie nautique (éléments de), par J. de 
.S,ug~y. In-8-. (Bel'ger-Levl'ault et Ci-.) 

MIlitarisme (le) en EUl'ope, par E. H. Guize. 
lu·8°. (Bergel'-Levl'lluU et Cio.) 

Œuvre (l') de Barye, par R. Ballu. 111-40. 
(Maison Quantin.) 

Organisation p~dagogique, par G. Compayré. 
In-18. (Paul De/aplalle.) 

ParlLdis perdu (le). séries U à 14, par J. Mary. 
ln-8o• (J. llou/l et Clo.) 

Paris, guerre de t870-1871, par A. Duquet. 
In-iS. (G. Charpentier et Cie.) 

Persperctive lilléalrt~ (traité de), par A. Ar
neaud. In-40. (.Yllisoll Quantin.) 

Pla~sirs en Chine (les) par le général Tcheng
kl-tong. In-18. (G. Chm'pentz"el' et Cie.) 

5922. 

5923. 

5R2'. 

5925. 

5926. 

5921. 

5928. 

5929. 

5930. 

5931. 

5~32. 

5933. 

Porcelaine tendre de Sèvrell, livraison 5, par 
E. Garnier. In-'O. (Maison Quantin.) 

Poudre sans fumée (la). par G. Moch. In·8°. 
(Bel'ge"-Levl'ault et CID.) 

Réforme (l~) de l'éducation en Allemagne, par 
A. Pinloche. ln-8o• (.4. COl"'l et Cie.) 

Relation de la bataille de Frœschwiller, 
par ***. In-t8. (Bergel'-Levrault et Cil.) 

Remords d'un ange (les), oéries 3 à 6, par 
A. d'Ennery. ln-80. (J. Rou" et Cie.) 

Révolution françaille (la), séries 22 à 25, par 
J. Michelet. lu-80. (J. Roun et Cil.) 

Revue des Deux Mout1~s (la), livraisons des 
1er el t5 avril. lu-8o• (Cil. Bulo=.) 

Souvenirs du 121 chasseurs, par le capitaint! 
Aubry. In-8-. (Maison Quantin.) 

Théâtre à Paris (le), 50 lIérie, t88S-t889, par 
C. Le Seunf.. In-t8. (II. Le Soudier.) 

T,'ente an~ ou la Vie d'uu joueur, li\'ra:sont' 
2 à ., par H. Hazart. ln-8°. (J. Iloull 
et Cie.) 

Vie de saint Antoine le Grand, par l'iibbé 
A. Verger. In-So. (Ch. Poussie/gue.) 

Voleurs (les) du grand monde, sériel\ 28 il 31. 
par Ponson du Terrail. 111- HO. (J. RouIT 
et Cie.) 

Allard (L.), 5898. 
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Guize (E. 1l.), 5~H5. 
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Larive, 5897. Charles (J. B.), 5894. 

Compayré (G.), 5917. 
Coudert, 5886. 

Leforeslier (J.)~ 5911. 
Lenormand (L.), 5310. 

Surbled (ùocteur), 5912. 

Tcheng-ki-tong (général), 5921. 

Vaucheret (colo:lCl V.), 5893. 
Verger (abbé A.), 5932. 

Cuir, 5886. Le Senne (C.), 5930. 

De Contades (comte G.), 589t. 
D'Ennery (A.), 5900, 5926. 
De Goncourt (E ), 5909. 

Mai~n6, 5910. 
Maincent (alné), ~882) 5899, 
Malot (H.), 5913. 

"igoet (P .), 589~. 

Zola (E.), 5885. 

VENTES PUBLIQUES 

Les .2, t3, i4, 1G, {!},2.0 cl 21 mai t890, à 
deux heures de r'eltuée. - Catalogue de la re
marquable collection de livres, manuscrits, 
autographes, dessins, gravures, aquarelles, 
tabltjaux, médailles et objets d'art, délaissés 
par fou M. A uguste je Bruyne, bibliophile, 
dont la vente a lieu à Malines, longue rue 
des Chevaliers, 32. - Ex pert: Malines, Henry 
Cordemans. 

Du jeudi 22 au samedi 24: mai t 890. - Cala
logue de ]a bibliothèque de feu M. A. Pavet 
de Courteilte, membre de l'Institut, professeur 
au Collège de France, officier de la Légion 
d'honneur, vice-président de la Société asia-

• 

tique, membre correspondant de l'Académie 
impériale des sciences de Saint-Pétesbourg, 
etc. - Libraire-expert: Ernest Leroux. 

Le mercredi 28 mai i 890, li huit heures pré
cises du soir. - Notice sornulaire des livres de 
la bibliothèque de feu M. le docteur J ..•... , 
~omprenanl une cOll~CtiOll très complète d'ou
,'rages sur les Pyrénées françaises et sur les 
Mousses d~Europe, livres sur la vigne et le vin, 
la botanique, l'entomologie, etc., dont]a vente 
aura lieu à Paris, rue des Bons-Enfants, 22, 
maison Silvestre, salle nO 3. - Libraire-expert: 
E. Renart. . 

Le Secrétaù'e-Gérant : JUST CUATROUSSE. 

Imp. !'\. DU:\IOl'I.IN et Ci., il. Paris • 
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AU CF.RCI,&-DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPEfERIE 

BOULEVARD SAINT-GERIUIN, U7, A PARIS 

SO .... AIRE: Conseil d'adminil.'tratiou du Cercle de la librairie. - États-Unis d'Amérique: Sllppres~ion de~ 
droits de l'importation des livres et des objets d'art. - Syndicat prore~sionnel de l'Union des fabricantd de 
papier de France (\'jugt-septième cong!"~s). - Liste des œuvres musicalp.s déclarées. - Nécrologie. -
Ventes publiques. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

nu CERCLE DE LA L1BRAIBIB 

Procès-verbal de la séance du i fi mai i 890. 

Présidence do M. A. TEMPLIER. 

La séance est ouverte à unc heure trente-. 
cmq. 

Treize membres sont présents, deux se sont 
excusés. 

Le procès-verbal de la sl!ance du i 8 avril 
est 1 u et adopté. 

M. le trésorier rend compte de lit situation 
financière qui ne soulève aucune ohservation 
particulière. 

Un secours est voté. 
M .. le Président dépouille la correspondance 

et fait connaltre au Conseil l'état dcs travaux 
des différentc~ commissions. 

Le Conseil a reçu ct tient à la disposition 
des membres du Cercle le Bapport de la 
Chambre de commerce de Limogeg sur la 
question du renouvellement des traités de 
commerce, 

Le Conseil examine ensuite diverses tlues
tions d'ordre intérieur. 

M. Edmond Fouret, présenté à ]a dernière 
séance, cst admis comme memhre titulaire du 
Cercle. 

La séance est levée à dcux heures vingt. 
Le SecnJtaire: H. BELIN. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Suppression des droits à l'im.portation 
des livres et des obj ets d'art. 

Nous apprenon-s-tle source oft1{!ielle (lue la 
Chambre des représentants, à \\'ashington, a 

Chronique. f890. - 2t. 

1 voté hier, 21 mai, par i 62 voix contre f 42 le 
nouveau tarif général, exécu toire à pal'tir du 
fer juillet prochain, comprenant la suppression 
des droits de 30 p. i 00 sur les objets d'art 
et de 25 p. fOO sur l'impor'tation des ]ivrp~ 
étrangers, sauf ceux en langue anglaise. Ce ré
sultat si heureux pour les artistcs, les écrivains 
el l"s éditenrs français est dû en majeure par
tie aux ~rands efforts de M. de J\ératry, le dé
légué à \Vashillgton du Syndicat pow' la pl'O

tection de la propriété littéraire et artistique, 
qui lui a fait parvenir aujourd'hui l'cxpression 
de ~es l,lus cbaleureux remerciements. 

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

DE L'U~IO:'\ DES PABRICANTS DE PAI'IER DE FRANCE 

(V'ingt-septième congl'es,) 

Le samed i 10 mai, s'est tenu au Cercle de 
Ja librairie ]e vingt-septième congrès du Syn
dicat. professionnel de l'Union des fabricants de 
papier de France, à l'occasion de l'assemhlée 
générale annuelle de cette Association. 

Après la lecture du Happort du Comité cen
tral fait par M. J. Codet, Pl'ésident, 1\1. Gruinl
gens, Trésorier, "donne connaissance à J'assem
blée de l'état des finances du Syndicat p~n
dant l'exercice écoulé. 

APlès l'adoplion de ces rapports, J'ordre du 
jour uppcJle la lecture ct la discussion des ré
ponses proposées par le Comité ct'Iltrai au 
Questionnaire du ministère du Commerce et 
de l'Industrie. Après une longue discussion, 
l'ensemble du Rapport du Comité central aux 
huit questions posées par Je ministère est 
adopté pa~ le congrès. 

1\1. le Président annonce qn'il va ('Ire pro
cédé au scrutin pour la nomination de quatre 
membres du hureau, en remplacement de 
M~1. J, Codet, Président: Laruche - Joubert, , 
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Vice· Présidtnt; Meyrueis, Secrétaire, et Gruint
gens, Trésorier, membres sortants. 

Avant de procéder au vote, M. Chauvin pro
pose à ltassemblée de conférer à J. Cod~t, 
président sorlant, le titre de président hono
raire, comme un témoignage de reconnais
sance des services signalés qu'il a rendus à la 
papeterie française, au moment de la suppres
sion de l'impOt sur le papier. Cetle proposition 
est votée par acclamation au milieu d'applau
dissements unanimes. 

M. J. Codet est nommé Pré:iÏdent honoraire. 
M. le Président remercie l'assemblée de 

la marque de 'S)'mpathie qu'elle vient de 1 ui 
donner et dit qu'il conservera toujours le 
meilleur souvenir des cinq années qu'il lui a 
été donné de passer à la tête de l'Union. De 
nouveaux applaudissements accueille celte d~
claration. 

Il est procédé au scrutin, dont le dépouille
ment donne les résultats suivants: 

Nombre des votants. 
Majorité absol us.. . . 

Sont nommé~ : 

74-
3~ 

Président: M. August~ de Montgolfier par 
72 voix; l'ice-Président : M. Ch au veau par 
63 voix; Secrétaire: M. Brigalant, par 67 voix; 
T,'és07"ier: M. Gruintgens par 62 voix. 

Après la proclamation du vote, M. le Prési
dent déclare que le Comité central est en con
séquence composé pour l'exercice i890-t89t 
comme suit: 

MM. Auguste de Montgolfier, Président. 
Tixier, . 
Andrieux. 
Il. Johannot, 
Chauveau, 

Dalle, 
H. Chauvin, 
J. Perrigot, 
Hrigalanl, 

Vice· Présidents. 

Secrét aires. 

Gruintgens, Trésori€r. 

Le ~oir, un banquet a réuni à l'hôtel Conti
nental presque tous les memores du Congrès, 
ainsi que MM. A. Templier, président du 
Cercle de la ltbrairie; A. Failliot, président de 
la ChambTp. des papiers en {J"os; M. Choquel, 
président de la Chamb"e syndicale du papier et 
des industries qui le transforment; M. Germain 
Thomas, président du ComiM central des cham
bres syndicales, Vavasseur, Bonnet et Fleuret, 
membres du Comité consultatif judiciaire, 
lesquels avaient répondu à l'invitation qui 

l Ieur avait été adressée par l'Association. 
Au dessert, divers toasts ont été portés à la 

prospérité de l'Association. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE DES OE U VRES MUSICALES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LEGATIONS ÉTRANGÈRES 

-
CON FOR M Ê li R N TAU X CON VEN T ION S '1 N TER NAT ION ALE S (A V R 1 L i 8 gO) • 

ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3980. Angelus (l'), mélodie populaire bretonne, avt:.c 
accompagnement de piano et harmonium, 
par L. A. Bourgault·Ducoudray, paroles de 
F. Copp~e. In-1°. (Lernoine el fils.) 

3~81. Angelus (l'), pour pilmo, par A. Marmontel. 
In-~o. (Lemùine et fils.) 

3982. Berceuse de G. Lefèvre, pour alto ou flûte et 
piano, par H. Reber. In-4°. (Richault et Ch.) 

3983. Boid (les), fantaisie-cbas~e pour pl~nOt par 
.ft'. Dumont. In-1°. (Richault et Cie.) 

398 •• Bon vieux tempt. (le), aix piècea rétrospectives 
pour piano, par E. Cbavagnat. In·4-_ (Ri
chault et Cie.) 

3985. Cendrillounette, couFlet no H, chant et piano" 

par G. Serpette et V. Roger, parole~ de P. 
Ferrier. 10-4°. (Lemoine et fils.) . 

3986. Cendrillonnelte, entr'acte gavotte pour or
chestre, partition, par G. Serpette et V. Ro
ger. In-1°. (Lemoine et fils.) 

3987. CendrillonneUe,entr'acte gavotte pour or
chestre, parties séparées, par G. SerpeLte el 
V. Roger. In-8°. (Lemoine et fils.) 

3988. Cendrillon nette, romance t t bis, chant ct piano, 
par G. Serpette et V. Roger, paroles de 
P. Ferrier. In-~·. (~Qine et fil.,;.) 

3989. Cendrillonnette, quadrille pour piano à deux 
mains, par L. Dufour. In-IG. (Lemoine et 
fils.) 
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,3990. Cendrillonnette, quadrille pour piano à quatre 
mains, par L. Dufour. In·'\o. (Lemoine et 
fils. ) 

3991. CenddUnnnette, quadrille pour orchestre, par 
L. Dufour. In-So. (Lemoine et fils.) 

3992. Chanson matinale, chant et piano, par Gabriel .. 
Marie, paroles de L. Valade. In-4°. (Richault 
tt Cle.) 

3993. -Chanson rustique, pour violon et piano, par 
G. Vannereau. In-4°. (Richault et Cie.) 

399i. Charité, ofTertoi.re pour divers instrument" avec 
piano.ou orgue ou harmonium, par E. Sabon. 
ln-40. (Richnult et Cie.) 

3995. Cos as de l~spafia, nl~epollr pia'lo, par D. Ta
gliafico. lu -4°. (Léon Lang/ol·s.) 

3996. Dannazione di Fausl (la) de Berlioz, nou ... elle 
traduction italienne par l':. Gentili, chant et 
piano. 1 n·S·. (Ricl/Qult et Cie.) 

3991. Danse espagnole, \'al~e caprice pour piano, par 
F. Behr. In-4". (Colombl'e,'.) 

3993. Dieu d'Abraham, chant pour messe de ma
riage a-vec piano, par l'abbé O. Cresté. In-40. 
(Alph. Leduc.) 

3999. Echo ue Naples, mazurka pour mandoline et 
piano, par O. Angelici. In -40 • (llenri 
Ber.) 

4000. Entr'acte de la Cigale madrilèue, pour piano, 
par J. Perronnet. 11l-4u • (Lemol'ne et fils.) 

4001. E~q\l iSFes pittoresque!1, pour piano, par F. de 
la Tomhelle. In-4°. (Ricltault et Cie.) 

4002. Fête (une) aUI Alpes, tyrolienne pour piano, 
par E. Thuillier. In-4 o• (Henri Bel'.) 

'003. Flor~ntin (le), opéra comique, paroles et mu-
8ique, sans accompagnement, par Ch _ Le
nepveu, paroles de de Saint-Georges. In-i6. 
(Lemoine et fils.) 

-IOOL Francia, valse brillante pour piano par F. Du
mont. In-4o• (Ricltault et Cie.) 

4005. Hongroii'e (la), pour mandoline et piano, par 
O. Angelici. In-4°. (Henri Ber.) 

4006. Inséparables (les), caprice en tierces pour 
piano, par P. Wachs. 111-40. (Colombier.) 

4007. ILalia, petite tareulelle pour piano, par G. Uach
maou. In-iD. (Lemoùœ et fils.) 

"'008. J'ai tout donné pour rien, chant et piano, par 
F. de la Tombelle, paroles de T. Gautier. 
l'n-4 0 • (R,'chault et Cle.) 

4009. Menuet (le) de la mariée, de F. Thomé, ar
rangement facile pour piano, par Ch. Lentz. 
ln-4°. (Lemoine e fils.) 

!010. Miniatures (dix-huit), pour piano, par C. Cui. 
In-ts°. (Alph. Leduc.) 

"01 i. Muguets blancs (les), valse pour piano, par 
L. Itatlse. In-4°. (Mackar et Noël.) 

4012. Murmures, chant et piano, par E. Chava
gnat, paroles de n. Balley. In-40.. (Richault 
et Cie.) 

4013. Noces (leI!) d'Arlr.quin, ba'lel pantomime pour 
orche~tre, par:ition, par F. Tbomé. In-So. 
(Lemoine et fils.) 

4014. Orchestration (cours méthodique d'), première 
partie, par F. A. Gevaert. Jn-4 0 • (Lemoine 
et fils.) 

4015. Pensée de Byron, lamento, chant et piano, par 

4016. 

4011. 

40i8. 

4019. 

4020. 

4021. 

10'> .) ........ 

4023. 

402\, 

4025. 

4020. 

Gabriel-Marie, paroles de Gerard de Ncnal
In-4·. (Richault et Cie.) 

Pièces d'orgue eu ail livres (2- série), fantai
sie de concerh par F. de la Tombelle. In.'~. 
(Richault et Cie.). -

Pièces (six petites) faciles pour piano à quatre 
mains, par Ch. Steiger. In-40. (Mackar et 
Noël.) 

Pièces (trois) pour piano :' Reno~veau, Songe 
d'enfant. Impromptu - valse, par Gabriel
Marie. In-4 o• (Richault et Cie.) 

Pierrot et Pierrp.tte, sérénade pour piano, pal' 
J. Vigneaux. In-·\·. (Mackar et Noèl.) 

Préludas et Prière~ de C. Alkan
J 

arrangés, 
pour orgue, par C. Franck. In"' o• (Richault 
~t Cie.) 

Prière, pour nilte et piano, par G. Gariboldi. 
In-4°. (Richault et CIe.) 

Rapsodie, pour ,'iolon et piano, pnr F. Tbomé. 
In-,\o. (Lemoille et fil:,'.) 

Refrains de fèle, Yal~e al~aciefl ne à quatre 
main~, par J. n. Wekerlin. JI1·.\0. (Colom
bier.) 

Requiem de Verdi, pour piano, flûte et vio
loncelle, par E. Aider. In-\o. (Lt:moine et 
fils.) 

Requiem de Verdi, po'.!r piano, violon et nùle, 
par E. AIder. In-4°. (Lemoille et filr.) 

Requiem de Verdi, pour piano, violon et vio
loncelle, pal' E. Aider. In-40. (Lemome et 
fils. ) 

4027. Rêve d'enfant, chant et piano, par E. Gerald, 
paroles de G. Baron. In-40. (Colombier.) 

,U'28. Rêvo (le), valse pour piano, paf O. Angelici. 
ln-4°. (Rend Ber.) 

4029. Réveil (le) des moissonneurs, tyrolienne pour 
piano, pnr E. Thuillier. In-4-. (llenri Be)'.) 

4030. Rêveri.." méditation pour piano, par G. Bach
mann. 10-4°. (Lemoine et fils.) 

~031. Rose des A Ipes, improvisation à quatre main!, 
par J. B. Wekerlin. In-lo. (Colombier.) 

4032. Sérénade espagnole de Kelten, pour mandoline 
et piano, par 1<'. de Cristofaro. In-40. (Le
moine et fils.) 

4033. Sirène (la), valse de F. Tbomé, pour violon
celle et piano, pal' C. Casdla. ln- ... •• (Le
moine et fils.) 

4034. Souvenir de Hummel, pour clarinette el piano, 
par T. Lalliet. In-4·. (Richault et Cle.) 

4035. Souvenir de print5mps, pour hautbois 011 vio· 
Ion et piano, par S'lyer. In-4°. (Richau/t 
ft Cie.) 

-1036. Soùvenir, pour piano, par F. TLlOmé. Jn-4°. 
(Lemoine et fils.) 

4031. Symphonie (quatrième petite), pour deux vio
lons et piano, par C. Dancla. In-lo• (Co
lombier.) 

403S. Tantum ergo, solo avec orgue, par E. Renaud. 
In-40. (Richault et Cie) 

4039. Théorie (petite) de la musique pour les écoles 
normales, par J. Arnould. In-S·. (Alph • 
LedftC.) 

'010. Verdamnung Fausfs (die) von Berlioz, nou
'Velle .traduction allemande, par J. Kniese, 
cl1ant et piano. In-8°. (Richault et Ci •. ) 
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NÉ CROLO GIE 

Deux de nos collègues oni élr, cette se
Dlaine, cruellelnent éprouvés par la morl d'un 
des leurs. 

M. Ferdinand Champenois, ancien membre 
du Conseil, Président de lu Chamln'c des Impri
meurs lithog1'aphes, a eu la douleur de perdre 
sa mère, tlgée de soixante·dix-sepl ans, le 
t t'mai. 

1\1. Louis de Soye, membre de la Chambre 
des impl'imeurs, a perdu son père à l'~ge de 
soixaRle-quinze ans, le t 8 mai. 

1\1. Laurent-Eugène de Soye avait fondé la 
maison d'imprimerie exploitée aujourd'hui 
par son fils. Directew' et imprimP.lu· de la Sc· 
maine religieuse, il avait, le IHemier à Paris, 
employé des femmes pour la composition ly-

. pograplJiq ue. 
Nous prions nos collègues de bien vouloir 

agré-er nos sentiments de syJupatbique condo
.léauce. 

VENTES PUBLIQUES 
Du jcudi 22 au samcdi 24 mai t 8&0. - Cala

logue de la bibliothèque de feu M. A. Pavet 
de Courleille, memhre de l'Instilut, professeur 
au Collège de Franco, officiel' de la Légion 
d'hqnlleur, vice-président do la Société asia
tique, membre correspondant de l'Acadénlic 

. impériale des sciences de Saint-Péteshourg, 
etc. - Libraire-expert: [rnest Leroux. 

Les mardi 27 et mercredi 28 mai i~99, à 
. deux heures précises du. soir. - Catalogue de 
bons livres, anciens et modernes, livres - à 
figures du XVIIIe siècle, livres illustrés du 
XlXe siècle, éditions originale5 d~auteul's con
temporains, dont 'la vente aura lieu l'1 Paris, 

hôtel des Commi:-saires-Priseurs, 9, rue Drouol, 
salle nO 3. - Libraire: A. Dure!. 

Le merc7'cdi 28 mai t 890, à huit heures pré
cises du soir. - Notice som nmire des li vres de 
la bibliothèque de feu M. le docteur J ..•..• , 
~omprenanl une collection très complèto d'ou
,'rages sur les Pyrénées françaises et sur les 
1\Iousses d~Europe, livrcs5Ul' la vigne et le vin, 
la botanique, l'entomologie, etc., dont la vente 
aura lieu à Paris, rue des Bons-Enfants, 2:?, 
maison Sil veslre, salle nO 3. - Libraire-expert: 
E. Renart. 

Du jtudi 29 au samedi 31 mai t890, à deux 
heures p"écises - Catalogue de livres rares et 
précieu x, com posant les bibliothèques de 
l'Dt. V. de R. el C. de T. Manuscrits avec mi
niatures, heures gothiques, incunables, beaux
nrts, livres à figures, suites do vignettes, 
ouvrages sur la chasse, classiques français, 
ou vrages SUl' la langue française, poèles fran
çais, romans de chevalerie, romanti q ues, pro
verbes, auteurs normands et impressions nor
mandes, r~liures anciennes avec armoirie.s, 
belles reliures llloderllcs,etc., dont la vente aura 
lieu à Paris. - Libraires: Lal,ille, Ern. Paul 
et Cio. 

Du jeudi 2B mai au Lundi '2 juin t 890, li huit 
hfjures IJrécises du SOl1'. - Cata logue des li vres 
anciens et modernes. provenant de la bihlio
thèque du clHlteau de P"'·· ,deuxièlne partie), 
dont la vente aura lieu à Paris, à la succur
sale de la librairie Lahitte, Ern. Paul et Clo, 
28, rue des nons-Enfants (ancienne Jrrai301l 

. Silvestre), salle nO 2. - Libraires: Lahitte, 
Ern. Paul et Cie. 
• 

Le Secrétaire Gérant: JUST CUATROUSSIt. 

lm!,_~. DU:\lOl'LIN et Cio, à Paris. 

,:: 

--~ 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPErERIE 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, U1, .4 PARIS 

SO •• &IR& : Di~cussion de l'International copy,'ight /aw, ou Loi de propriété littéraire et artistique interna
tionale, devant la. Chambre des repré~entauts des Etat~-U nill, ~éallces des vendredi 2 et samedi :J mai i890. 
La di~c'ussion ~ur le Copyright jugée par le «( Publishers' weekly Il du tOmai i890. 

DISCUSSION 
DE 

L'INTERNATIONAL COPYI-tIGHT LAW 
ou 

LOI DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET AUTISTIQUE INTERNATIONALE 

OEVANT LA CHAMBHE DES REPRÉSENTA~TS DES ÉTATS-UNIS 

SEANCE DU VENDREDI 2 MAI 1890 t 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. ADAMS. - SpeakCl', je sais 4ue le député du Texas 

est inscrit pour la seconde heure du débat, et je re· 
grelterai, Speakel', à l'heure actuelle, de ne voir aucun 
arrangement intervenir en vue de limiter le débat. 

M. CUlDJ::RSON, du Texa~, - On me sollicite de cé
der un momenl au député de Pcnsyl vanie (M. 0' Neill.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le Speukel·. - Le représentant du Texas (:\1. CI\I
berson) a la parole. 

1\1. CUIDElUiO~. - Je la cède au représentant de 
l'Illinois (!\I. Adam~). 

M. ADAMS. - SpeakcI', je désire faire observer à 
~a Chaml.Jre qu'aujourd'hui étant un "endredi, la 
Chambre étant obligée Buivant le règlement do sc 1i4i.
parer à cinq heurc:i, el ce jour étanlle seul qui main
tenant !wil réservé au Judiciary commitlee, mOIl devoir 
est de tâcher, si je le puis, d'obtenir un vote sur le 
bill au moins cet après-midi. Je ne connais pas le~ in
tentions de chacun, mais les dépulés verront qu'il e~t 
extrêmement désirable que nous arrivions il quelquo 
entente au Rujet des débats. Hier on fai~ait remarquer 
que nous aviOIlH trois htures et demie de débats, etcn 
vue de cette entente j'étll.Îd sur le point de renoncer il 
vingt minule8 sur le temps qui m'est accordé, ct le dé
puté de cet autre côté (M. Culberson) élait sur le 
point de céder vi Il gl mi nutes à mon collègue (!\I. JI op
kins), mais UII arrangement n'est pas inter\'enu. Je dé
sire que les députés hostiles au projet nOlis indiquenl 
maintellant le temps dont ils se contenteront. 

~1. PH SùN. - Pour mon compte, je me conten
terais detreule mitJutes. 

M. ADAMS. - Mon collègue pourrait-il m'indiquer 
,"ers quel moment les débats pourront Hre tcrmir..és en 
li-upposant qu'il parle pendant trCllle minute5'?' 

M. P.n~oN. - Je n'ai aucun moyen de le l'avoir; je 
ne parle que de moi. Je sais que sont opposés 8U 

projet beaucoup de députés appartenant à ce côté de 
la Chambro et peut-être autant de cet autre côté, mais 
je n'ai aucurl moyen de savoir pendant combien do 
temps ils détlirelll être entendus en leurg critiques. 

M. ADAMS. - Je serais heureux si les députés op
posants voulaient indiquer maintenant s'j)s désirent 
pader, parce que je désire que soit conclu un accord 
défilli. 

Le Speaker. - Si les députés veulent dès main
tenant fournir les indications, on gagnera du temps. 
(Hire~.) 

M. ADAMS. - Je prMI!re arriver à une entente si je 
le puis: je demande au député du Tuas (~I. Culber:;on) 
de l'aire une proposition. 

M CULDl:n~ON. - Jc pense qu'un laps d'un!} heure 
et demie m'est au moins nécessaire. 

M. ANDERSON, du Kansas. - .Je désire dix minutes 
en plus. 

M. P.n'so~. - Quel Ilue soit l'arrimgement Ilui in
terviellllc, il doit ètro entendu qlle les amendo.mellt~ 
pourront être soumis au vote, s'ils ne sont pns débatlus. 

~f. ADAMS. - Je ne m'y oppose p:lS, si les amen
dements sont jetés dans le débat assez tot pour qu'ils 
puissent être examinés par les pnrtisans du projet. 
Speaker, je demande que par un a.ccord unanime le 
débat soi t clos dans un laps de trois heures à partir de 

1 ce moment. 

1. Traduction de M. Darras, docteur en droit, ~ecrétajre ~de la E ocWé de législation comparée, d'après les débats 
officiel. publiés dans le COIIYl"essional Becord, organe dU,lCongrès de WashiDltton du samedi 3 mai, pages 4302 à 4323. 

Ch,.onique. i890. - 22. 



~ 

\ 1 . 

, , 
~.", 

, . . , ,-. ··r 

418 CHRONIQUE 
• 

• 

M. HOPlwes, de l'llliDoi~. - Dites trois heures et 
demie. 
M~ DINCLlty. - Trois heures, c'est suffisant. 
M. ADAMS. - Dites trois heures et demie eu tout. 
M. ANDERSON, du Kansas. - Je prupose de fixer trois 

heures et quarante minutes, car je désire pour moi
même dix minute!l .. 

M. BRECKINltlDGE, du Kentucky. - Que le débat soit 
clos dans troil! beurel! à partir de ce moment et que la. 
question préalal.Jle ~oit considérée comme demandée. 

M. COLBERSO:i. - Sp,'akt!r, est-ce que tant ctla doit 
se passer sans qu'on tienue compte du temps qui m'ap
partieDt'? 

Le Speakel'. - Le député a absndollDé la parole 
et tout doit sc pa~ser sans qu'on tienne compte du 
temp~ qui lui Jppartenait. 

M. CULllBRSO:'i. - Alors je doil! m'opposer à toute 
autre discu!-'sion. 

M. ADAlt~. - Je demande un accord uuanime pour 
que ce débat soit terminé à quatl'e heures de cet après
midi. 

Le Speaker. - Le député de l'Illinois demande un 
accord unanime pour (lue ce débat l'nit terminé à 
quatre heure:; de cet lprè~·midi d pour (lue la qucs
tiol1 préalable 1I0it considérée comme demandée. 

M. ADAlt~. - lü je désire les trente dernièrts mi
n utes pOli r clore le dé bnt. 

M. CUL8ERSON. - Et je demande que le temps l'oit 
égalemcllt reparti entre les partisans elles adversaires 
du projet. 

Le Speake1'. - Elèvc-t-ou des objections coutre la 
requête du député de 1"lIlinois (1\1. Adams) '] 

M. ANOUtSUN, du Kansas. - Je m'oJlpose à. la partie 
de la motion qui concerne la que~liùn préalable parce 
que eela coupe courl aux amendements et quc le dé
puté Je l'Illinois (M. Adam~) u 'a point fait celle pro
pOKitioll. 

Le Spea.ker. - Est-ce que le député du Kansas fait 
opposition? 

1\1. ,\NUt:IIS0:'l. - Oui. 
Le Speaker. - Le député du Texas (1\1. Culberson) 

a la parolt,. 
M. CUI.Dt..RSO~, du Texas. - Le Speaker I!erait-il 

al!SCZ bOIl pour indiquer quel accord a été conflenti '1 
Le ~peflkI?1·. - Il n'y a pas d'accord; le député du 

Kansas (M. An1lerson) s'y est OppOIlé. 
M. CVI BI-.R~ON. - Je cède viugt minutes au député 

de l'Illillois (1\1. Hopkills). 
.M. ADAliS. - Speaker, jo voudrais demander si Illl 

accurd a Cil fait été con~enti. 
Le SpeakCl'. - Le député de l'Illinoi~ (1\1. Adams) a 

demandé un accortl unanime pour que le débat sur le 
projet soit tf~rminé à ql1atr,~ heures et pour 'Ille la 
quel'tion préalable soit consid,·'.rée comme demalldt!I~. Lc 
député du T.-xas (M. Culberson) a alor~ propol'é que 
le temps SOit t~:{alemellt r{~parli entre lel! parlisans Lt 
Jes adversairel'l du projet, et par là·de~~uH le d'~putùdu 
l\allsa:o( (M. AlJder:\on) a fait opposition. 

M. AI\DIHll:iUt\. - J'ai fait oppo,itioll ~ l'etle partie 
ùe la motion qui aUl'alt el! pour tiret de faire cOllsi· 
dérer la question r,r~alaLle comme dtllHlIHlée, de teUe 
~ortc que les amendements n'auraient plus été pos!'\ibles. 
Je ne me suis pas oppose à la longueur du temps pro
posée. 

Le Speakf'1'. - La proposition était t:uique cl dc\"ait 
êlre rejetée ou aùmi:ie pOLIr le tout. 

M. ANb':RSON. - Certainement; mai s telle était ma 1 
manière de voir. 

M. P~~:iON. - Je désire faire remarquer à mon col
lègue (M, Adams) que s'il juignait à sa proposition 
pour un accord unanime une proposition additionnelle 
en vertu de laquelle les amendoment.; pourra ient être 
déposés après l'heure iudiquée mais ne pourraient être 
discuté:!, je pense qu'il n'y aurait plus d'opposition. 
C'est-à dire que mon collègue demande que la ques
tion préalable soil considérée comme demandée relati
vement au projet et, aUI amendements cxistant'J, avec 
le droit de dép05er d'autres amendements essentiels 
pour qu'ils soieut soumis au \"ote salis débal. 

M. ADAMS. - Il est euteudu (lue lu député déposera 
ses amelldemeuts assez,en (l"allee pour qu'on ait le 
temps de les comprendre. 

M. PAYSaN. - Parfailememnt; je le~ soumettra. 
dès maiutenant à m"u collègue s'il le désire. 

1\1. ADAMS. - .Alor:; je Ile f.tis auculle opposition. 
M. DI~Gu:\'. - Si la procédure indiquée par le dé

puté de l'Illinois·PI. Pay~ou) était acceptée, nuus ne 
pou\"ons dirt! quanl uous en aurons fiui avec le projet. 

M. A DAMS. - Les amenJt!mellt~ do. VCllt être spé
cinê~ et cOlls!dérés comme dép')sé~ dès maintenant. 

:\1. ~hc KI~I.t:Y. - Si la proposiliou du député de 1'11-
lillOib (1\1 payson) était adoplée, cela pourrait Simple
ment sigl!ilier lIll J.lrivilège illimité J'ameudcmeut ••••• 

1\1. DINGU:V. - Certaillcmtllt. 
1\1. ~lAc Kl"LEY. - Et cinq heules, heure à laquelle 

la Chambre doit sc séparer, survielldraient avaul que 
IIOUS Il'cn ayons fi Il i avec le projet, ct celui·ci pourrait 
ainsi être llOU a\·enu. 

1\1. PA\'SO!'i. - La motion du député de l'Ohio 
(M. Mac Kiuley) présuppose que le..; amcndements à 
deposcr ont uu Dut factieux: f..tirc avorter le projet, 

~I. l\he KI~Lt:y. - Pas du tuut. 
M. PH'SON. - J'ai dans mOIl pupitre trois amen

dement:!, amendements sulJ~ta.utiels, que je me pro
pose de déposer ùe parf.tite bOlllle foi; et COlllllle je 
l'ai dit, je !'uis prèL dès maintenant à les soumettre à 
mon collègue (:\1. AdaJll~) pour qu'illeg examine. 

M. MAC }\t~I.~Y. - J~ n~ doute pas que mon col
Jègue ne se propose ùe déposer de l.Jonue fui ses amen
demenls; lIlais s'il a le Vri\'ilège de délJoser uo 
Hombre Îudélilli d'i1mcndclficllts, cha4Ut~ autre memure 
de la Chambre doit a,'olr le mème privilège. 

1\1. PA HO:". - Si un membre q1lelcollque désire dé
poser un amendement suIJstanliel, il doit avoir ce droit; 

:\1. AD.\Ml:i. - Je soumets une aulre Vroposilion: 
que di's JIl:tintenaut je dépul-e l'ur !C tJureau des amen
demellb purcn;eut oraux; que mon collègue fasse ùe 
lIIème pour ses amel\(jemellls sub:-Iallticls; 'lue mel'l 
amendements soient adoptés par aCCÙl'1Î lIuallime; quc 
les amendement:! de mOIl colli.:guc soiellt COli sidéré:; 
commc en ùiscll~!!i(lll el qlle lil «i\le~tioll prt\alahle soit 
considérée comme demalldée ~l quatre heures pour le 
projEt él pour les a;;JclldemellLs eu dilicutisioll. 

~1. PAYl:io:\. - Je huis coutent Ile tout ccla. 
LI! SJJcakcl'. - Le 1)I'éliidcnl voudrail faire observer 

que ~'j) y a pllls d'un amentlemenl Cil disl!us:lion et 
quo si on procèlle régulièl'cmellt au "ote, l'lU te 1'\. aile 
entre qU;ltre et cinq heures serait illsufli8olllt. Le dé
(luté d~ 1'I1111lois (M. Adams) dép use ses amendemeuts 
lJui vont être lus. 

M. PAYSùN. - La pl'oposiliou emi:'J p~lr Illon col
lègue e:'t-elle admise 'Z 

I..I~ S}Jc(d~J'- - Le député de l'lllilluj~ pl. Adam!') 
demallde un accord un:luimc pour 4ue la quc..;tiou 
préalai.Jle soit considérée comme demaudée à 4uatre 
heures sous cetle condition. 1 , 
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M. MILlS. - Vingt minutes se.sont écoulées depuis 
que le député a fait cette motion. 

Le Speaker. - ••. Sous cbtle condition que ses 
amendements oraux soienl votés de suite et que le3 
ameudements du député de l'Illinoi~ (M. Paysan) soient 
considérés comme ~n discussion.Y a-t-il une objection '1 

M. CULBJ;RSON. - Je· m'y oppose, à. moins que le 
temps ne soit également réparti. 

I.e Speaker. - Il l'est toujolJrs. 
AL HOllUI'4. - Y compris le temps déjà écoulé. 
Le Speaker. - Y compri~ le temps déjà écoulé. 
M. P.HSO~. - C'est juste; je désire q1l'il en ~oit , 

amsl. 
Le Speakel'. - Il n'y a pas d'objection? Le pré

sident n'cil entend pas. 
M. AOAMS, - Maintena.nt, je demande au greflier 

de lire mes ameudements verbaul. 

Le greflier lit ce qui ~uit : 

c Effacer les ligues 1 à t 6, inclusivement, dans la sec
tion 4, et insérer ce qui suit: 

(( i 0 Pour enregistrer le titre on la description de 
toutliue 0'1 objet protégé, 50 ceuts; 

« 20 Pour toute copic scellée de cet enregistrement 
effectivement déli vrée à la personne réclamant la pro
ter.tion ou ;\ ~es apllts cause, 50 ceuls; 

(( 30 Pour enregistrement etcertification de tout ins
trument ccrit pour une ccs~iou de copyright, t dollar; 

« 4" POllr toute copie d'une cession, un dollar. 
c( Dans la section \ , ligne 30, effacer CI section 2 de», 

(section 2 on. 
(c Dans la section 5, lign~ 4, effacer les mots (c dClll 

(c de celte loi» (Iwo of tbis aet), et insérer a 49!)3 des 
(1 statuts rC\·iscs 1) 49~1 (of the Revised statutes). 

« Dllns la ~ection 1, ligne 6, effaccr le mot a chapitre 1) 

(ehapter), et in~érer le mot c( loi D (aei). 
a Dans la ~r.ction8, ligne 5, aprè:des muts ucartema

CI rille» (chari), insérel'Ies mots (1 dramati'lueou» (rlm
matie or), et dans la ligne 9 effacer le mot CI chapitre 1) 

(eltapter) , ~t insérer le mot « loi Il (flet). 1) 

1\1. ADUIS. - - Tels sont le~ amendements verbaux. 
Les amendements sont acceptés. 
Le Speukcl·. - Le grefl1er \a lire mlintenant les 

amendcments dép0l:iés par le député de l'lliinois 
(M. Pay~on). 

Le grefüer lit cc 'lu: ~uit : 
« Dans 1/1 ~ectio:l 2, page 2, p,ffacer depuis le mot 

(1 peudanl )} (dll1'Z,lY), illclusivtment, ;Lla 26c ligne,jl1s
qu·au mot cc permi:s 1) (pcnnilted), ;nclusivemenl, il la 
46° ligne, pageL 

(1 A la ~eclion 4, page 6, effacer dep\lislalig-uc19, in
clu:,ivemcnt, jU:-lqu'i, la ligne 44, inc1usivemellt. 

cc Aprèsa Etats-Ullis Il, il la ligne 3;$, page 4, ill:-érer 
ce <{ui ,lUil : ( et eXCf!pte Jans le cas Je journaux et 
«Je périodiques «'Ji :ionl par les pre,ente:; exemptés Je 
« la défense d'irnportation. 

« Aprè:, la sectilln 1 t, ingérer les suivantes: 
(c ~t'CtiOll t 2. - Que toutes les fois qu'une nation 

étrangère accorJera, suit par ses lois, par une con
venlion, ou par un traité, aux citoyens des Etats- Unis, 
des droit~, de:! propriétés, des privilèges égaux à ceux 
accordés par ces pr.~sentes aux citoyens de nation~ 
étrangères, le Pré:lÏdellt de~ Etats-UuiR devra en faire 
une proclamalion publique; et à parlir d'une telle 
proclamation, les ci toyens de ce ou de ceg pays étran
gers nommés dans la proclamation pourront se pré
va~oir des droi ts, propriétés et pri vilèges accorùéS par 
ce~ frésentes. 

« S6clion i3. - Que les dispositions de la préseota 
loi ns s'appliqueront à aucun citoyen d'une naw:ni 
étrangère, qui n'aurait pas dans sel! lois, par ue 
c:on,entioD ou pu un traité, accordé aux citoyens des· 
Etats-Uuis des droits, propriét~s et privil~ges égaux 
à. ceux accordés par ce:i pré:;entes aux citoyens des 
pays étrangers; ces dittpositions ne s'appliqueront pas 
non plu~ avant que le pays étr,mger n'ait été indiqué 
~alls une proclamalio:t publique par le Président des 
Etats·Unis, ainsi qu'il est prévu dans la section 12 
de celle loi. 

« Section t~, - Que toutes les fois qu'un pays étran_ 
ger cessera d'accorder ce!'dits droits, propriétés et privi_ 
lèges aux citoyens des États-Unis, les citoJens de ce 
pays étrauger ct>sserollt doréllavant de jouir des droits, 
propriétés el privi lè:.;es accordé~ par ces présentes. )) 

M. CUL8ER~ON. - Je désire m'informer, afin de 
pouvoir cOlllrùler le temp~ pour le débat en opposition 
con~re ce projet, coml,ieu· de temps chaque parti doit 
a VOIl'. 

Le Spcflkel'. - Si le député vellt établir pendant 
combiel de temp~ chaque p3rti a parlé hier .... 

1\1, CUl.ntRSO~. - De ce cùté, 011 n'a pas parlé. 
li. P.uso=" - Trente minutes en favwr du projet. 
~I. '\D\~S. - C'est exact. 
Le Speaker. - AlOI s il reste une heure vingt-deux 

minutes pou~ les partisans tlu projet et une heure 
cinqu;tIlte-deux minutes pOllr ses adversaires, 

M. CrLDEIISO:i,du Texas, - Du temps accordé aux 
adversaires du projd, je cède vingt miuutes au député 
de l'Illinois (M. Hopk!ns). 

M, ANDEH:iON. - Je demande le consentement una
nime pour que le député du Texa.s soit :-econnu comme 
contrôleur ·du temps accordé aux ac.lver:;aires du projet 

Le Speaker. - Le député :du Texas el!t lIldiqué 
pour une heure; Sllr ce temps, il cède vingt minutes 
au député cie l'Illinois. 

M. HOPKINS. - Et le député, chargé du projet, a 
promis de me cé 1er vingt minutes aussi, de sorte que 
j'ai quarante minutes tn t"ut. 

~I. ADAMS. - Tel était le pacte cune~u hier, pourvu 
que soit conclu un arrangeml'nt en vue de limiter le 
débat. Malgré les. d,fficulté:;, je céderai néanmoins 
vingt millute.i à mon collèguc. 

M, HOPKINS. - Spellkel', lt! projet nO 6941 de la 
Chambre, qui est actuellèmenl :,oumil' à l'exameo, est, 
il mon a vis, une cles me:!urelt les plus impùrlantes qui 
pui:-:sent venir dcvant cette Chambre durantce congrès. 
C'e~l un projet ay:.nl pour Imt osten~iblc d'étendre à 
tou~ les auteurs étrangers les droits reconnus par les 
lois exi~tante~ aux autellrs américains. Je montrerai, 
a\·ant de conclure, qlle ce projel signifie beaucoup 
p!U:-l que ceL" el que sun rt!sullat inévitaLle sera, s'il 
dev ieut 101) la création c1'u Il gig;lUtc~q ue monopole 
d'édileur:" cc qui au~ment··ra le prix de chaque livre, 
brochure el pério'lique imprimé et mis en circulation 
dilll:i le pays, et étaLlira une la\(! sur chaque lecteur, 
depui:; l'écolier puur son premier livre de lecture, jus
qu'au professeur de c!111ège ponr les publications les 
plu~ scientifiques; cela atteindra le lecteur des maga
zz"lu:s, et même les éditeurs el lecteurs do journaux 
ruraux n'échapperont (Jas à cette étreinte qui ira les 
chercher luin, 

Les partisans du projet onl pre~sé sa prise en con
!;idérali"n aveC une persistll.ncc digne d'une meilleure 
cause et avec une apparence de raison remarquablement 
habile, Les droits de:; auteur:; ont été préscntés d'une 
manière tout à fait captivanle, et 011 a demandé à 

\ 
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• 
celui qui doutait: « Voulez, vous dérober aux auteurs l~ 
produit de leurs Œuvres? Les Américains peuvent-ils 
permettre plus longtemps que soit innocente la pira
terie littéraire 1 N'est-il pas temps de jeter bas le dra
peau noir 1» Ceci a été pous1'é si loin, Speaker, par 
les amis du projet, que l'opposant sent presque, grâce 
à lems arguments et i ll~ inuations, que sa situation est 
à peine meilleurè que celle du voleur de volailles pris 
dans le poulailler de 80n voisin • 
. Cette amrmation~ de la part des tlmis du projet, m'a 

conduit à examiner toute la question du droit des au
teurs avec plus de soin que peut-être je n'aurais fait 
dans d'autres cirl!onstances. Et avec l'indulgence de 
la Cbambre, j'appellerai l'attention de l'es membres 
sur le motif constitutionnel sur lequel reposent toutes 
le~ réclamations. Ce motif se trouve dans la l'ection 8, 
article ter, de laCoustitution, et b ,'oici : " Le Congrès 
aura pouvoir... d~ pousser au dé\'eloppement des 
sciences et de:, arts utiles, en assurant pendant Ull temps 
limit~ aux auteurs et inventeul'l' le droit exclusif sur 
leurs écrits el décl)u\'crtes respectifs. Il 

Vous ~oud:-ez noter deux proposi tions que je désire 
développer: en premier lieu, si on accorde à l'auteur 
ce droit elclu~if, ce Il'e~t pas plus pOUl' son avantage 
particulier que pour le peuple de ce pay~, qui doit pro
fiter du développement du progrès de~ t'ciences ct des 
arts utiles. Lorsqu'on a assuré ce droit exclusif à l'au
leur,le but était de développer l'intelligence parmi le 
peuJ11e. L'auteur, par celte clause de la Con~titulioI1, ne 
devait pas obtenir de monopole pour son profil elclu~if 
ou pour celui de son éditeur. Les intérêts du peuple 
américain étaient regardés comme trop ~acrés par ceux 
qui firent la Conslitulio;1, pour qu 'un leI pou voir 80it 
plar.e aux mains d'un homme quelconque ou d'une 
réunion ù'hommc8. En second lieu, quell' que soient les 
drGits garantiR à un auteur par le Congrès, ils doivent 
l'être pour U UII temps limité 1). 

A Pépoque où fut adoptée la Constitution, rien n'é
tait aussi inconnu que la propriété intellectuelle inter,,: 
nationale. La Con~tilution, y compris cette partie de a 
section S à laquelle je viens de me ra pporter, a été 
élaborée et adoptée pour les ciloyens de ce pays, et 
non pour les étrangers Ceux qui la firent ne travail
lèrent point pour l'humanité ou le genre humain en 
général, mais ilg cherchèrent à forger un instrument 
capable de, réunir ensemble en unu union commune 
les treize Etats s~parés qui alors constituaient l'Union, 
et d'assurer à leur!! citoyens les droit~, privilèges et 
immunités, qui alorg n'étaient ni connuF, ni reconnus 
dans les pays civilisés. 

En insérant celte clause relative aux droit~ des au
teurs, les pères de la Constitution n'eurent pas plu!! 
la pensée de garantir les auteurs étranger~, qu'ils 
n'eurent celle de protéger le~ industriels el ouvriers 
étrangers, lor,:qu'ils accordèrent au Congrès le pouvoir 
d'établir et de faire percevoir des contributions et im
pôl8, ctc., pouvoir grâce nuquel les industriels ct 
ouvriers américains ont été protégés contre la concur
rence illégitime des industriels et ouvriers étrangers, 
depuis l'assemblée du premier Congrès convoqué en 
vertu de ce grallri instrument. J'accorde aUI partisans 
du projet san:; discussion, que le langage employé 
dans la Constitution pt:ut Mre assez large el compré
hensif au point de comprendre les auteurs étrangers. 
Mais la charge de la preu\'e repose sur eux, pour 
montrer qu'en étendant aux auteurs étrangen; le8 lois • 
de propriété intellectuelle qui assurenl certain~ privi- 1 
lèges aux au teurs américains, les. droits et intérêts du 

peuple américain seront mieux respectés que sous l'em
pire de l'état de choses actuel. . 

Si celledisposilion constitutionnelle doit être étendue 
&. une catégorie de pert/onnes que n'avaient pas en 
vue ceUI qui firent la Constitution, l'argumentation 
qui établit. cela doit être do nature à montrer qu'il y 
aura accroissement de bénéfice pour la grande masse 
des lecteurs américains, plut6t qlle de mOlltrer qu'il y 
a lieu de protéger une personne qui n'est pas unie au 
pays par des liens d'allégeance et dont les écrits peu",: 
vent ridiculiser notre peuple ou diffamer n08 institu
tions. A ucun sentiment relatif aux au teu rs ne doit 
influencer aucun membre de la Chambre sur celle 
gra.ve question. Tou~ nous reconnai~sons snns débat et 
contestation nos grandes obligations à l'égard d~ celle 
classe la plus di~ue de toutes; ih ont été ct ils sont 
les bienfaiteurs du genre buma:n; mais, si ce senti
ment est mit' en avant par les amis du projet dans le 
but de le faire passer, ma réponse, je la trou \'t.~rai dans 
cette phrase de lord Cambden : " La gloire est la ré
ctHnpellse de la science, et ceux qui la méritent dé
daignent toute sati~faction moins élevée. " 

QuelqU'lin pense-t-il que GilJbon aurait écrit sou 
ouvrage immortel, le Déclin et la Chute de l'empire 
l'omairl, pour les livres sterling et les schellil'g$ qu'il 
aurait pu tirer à ~rand'peine de!i poches des ouvriers 
peu romanesques de l'Angleterre '1 Quelqu'un pense t-il 
quo notre Emerson a été inspiré dans ses travaux par 
le rthe des louis d'or? Les hommes qui ont écrit des 
mots dignes de vivre, et qui ont ajouté il lil masse ùe!i 
con(lai~Slnces humaines, n'ont pas été in~pirés par des 
considératioos d'argent. Quel est l'auteur digne de ce 
nom qui ne trou ve pas une l'atisfaction 8uffisanle dans 
ce fait que son ouvrage est non seulement lu et ap
précié par ses propres concitoyew~, mais qu'il a reçu la 
distinction honorable d'Mre traduit en langue étrang~re 
et lu en des pays autres que le sien propre? 

Mais on objecte que c'est là une grave injustice à 
l'encontre de l'auteur. Maintenant, laissez·m(oi, Spea
ke'l', dépouiller cette question de ce se utimentalisme 
qui semble l'entourer et la pénétrer, et examiner les 
droits de l'auteur avec aussi peu ue passion et avec 
la même analyse péaétrante que nous ferions pour les 
prétentions de toute autre clas~e de personnes. L'ar
gumentation qui consiste à dir~ que l'auteur étranger 
est volé de ce qui lui e8t dû lorsque scs ouvrages sonl. 
ici rMdilé~ sans qu'on lui paye aucune redevance 
pour le privilège et que l'auteur américain est soumis 
à l'étrangir à la même piraterie, celle argumentation 
repose sur celte iJée que l'auteur ne doit rien à l'État 
ou au peuple do son pays, et que IiCS travaux sont la 
création de sou cerveau sans qu'il soit, aidé par le 
milieu et sans qu'il tire parti de ses relations. L'ob
servateur le plus superficiel sait que cela ne st pas 
vrai. 

L'État et le peuple ont donné à peu près ou tout à 
fait autant que l'auteur a fait pour tlj'. Prenez les 
États-Unis comme exemple. La fondation du systèmo 
de nos ecoles publiq UPS, l'établissemenld 'académie~, 
la réunion de vastes bibliothèques, et la diffusion gé
nérale des cOllnai~sances parmi le peuple ont créé 
pour nos auteurs une situation qui lei a placés dans 
une position avantageul!e par rapport aux autres pro
fessions et états. Ces circomtance~ et ces associations, 
d'abord inspirent, puis développent leurs aptitudes 
littéraires, et s'ils possèdent quelque origillalité ou 
mérite réel, ils ont un ensemble de lecteurs Jans le 
pays qui ne tardent pas à reconnaltre leurs ti trei. 
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L'auteu r américaiu est protégé (comme le sùnt tous 
les al.:teurs étrangers danll leurs pays respectifs) dan~ 
les travaux de "son cerveau en vertu de 11\ loi sur les 
droit:i intellectueh;, pendant ~ne période de quarante
deux ans. Pendant ce templl, tou t ouvragb qu'il peut 
créer ett soumill à son entier contrôle, Il choisit IOn 
éditeur et fixe le prix et il a. un ensemble de plus de 
60 millions de concitoyens qui se r~jouis8ent de sou 
succès, s'il le mérite, et qui lui payent libéralement et 
volontier~ aussi le prix qu'il indique sur son ou
vrage. A toute personne digne de ce nom d'auteur, 
j'afllrme que ~on droit exclusir qui lui est garanti rar 
la législation des droi tll in tellect utls 1 u i fournit u ue 
com~en~atioll pleine tt entière de ce que le publie 
acquiert par Ha nouvello création littéraire. 

E!'t-ce qu'Harriet Oeecher Stowe n'a plS été autant 
payee par ~es lecteur .. en Amérique que le rut, par ce 
même puhhc, ~on frère, mieul in~piré pour ses grands 
efforts dans la chaire de Plymouth t:l Jans son pro
gramme politique? Hegardez la sOlllme considérahle 
d'argc/lt retirée par le~ auteurll et par les é(liteurs 
des Mémoires des généraux Grantet Sheridan, des vingt 
ans de congrès de Blaine. E:"t-ce que 1I0wells, Frank 
Stock ton, Aldrich, Bret lIarte et un tas (l'autres dont 
je pourrai:o\ raire mention n'ont point trouvé en ce 
pa~"s, pour leurs ouvrages, des lecteurs tout prêts, d 
~insi, au prix où se venJentleurs publications, n'ont
Ils pas trouvé une rémunération convenable l,our le 
temps et l'aptitude naturelle qu'ils ont dépensés dans 
leurs livres '! 

Esl-ce que quelqu"un pense que l\lark Twain sera 
recueilli dalls une maisoll pour )I!S pauvres, par suite 
?e la rareté dt's lecteurs en Amérique, ou que notre 
Joyeux Dr Eggleston ira au tombeau 8all:i qlle ses 
qualités très Aminentes aient été reconnues ou salis 
avoir été rét:omp~lIsé pOlir avoir aidé i l'instruclÏJJI, 
au Lonheur et au développement de ses concitoyens '1 
Parcourez toute la liste ùes auleurs américains tl 
vou~ trou verez, Spwkrl", q u 'j Is out été recom penséll 
par le public amél'lcaiu aus~i b:en que toule 'autre 
catégorie de ,·erso/,nC3 engagées dans les travaux in
tel1~cluel!-!. Les luttes de l'auteur jeune n~ l'ont pa~ 
plus perplexes ou décourageante~ que celles du jeune 
avocat ou du jeune docteur. 

Le mérite littéraire sera reconnu et recevra la ré· 
munération qui lui e=-t due, de la. part des lecteurs 
américains et du public améric:lin, tout à r .. it aussi 
vite que l'aptitude pour la chaire, pour le barreau, la 
médecine 011 la chirurgie, OC!; députés peuvent parler 
des difficulté::, des lulles et des privatioll!! du jeulle 
auteur, mais j'affirme, Speaker, qlle, comme les 
mêmes épreuves d:lIls les profe:-~iull~ que j'al nom
mées, t'Iles servent il déterminer la véritable trempe 
de. celui ou de celle q Ili a~pire au succbl, et qlle CCliX 

qUi succombent, eomme ceux !Jlli succombelll comme 
avocatH, prédicateur:! ou médecill s, (l'imposent aucuno 
perte :lU puLlic. Lu temps e~t passé où le vél'itaole 
mérite Il 'était pas récompen~é dans l'ull quelcouque 
des granùs champs de 1'(:I1'ort intellectuel. 

L'argumentation contraire repose s!Jr un état de 
faits etsur un ensemLle de circon~tances (l'lÎ n'e\isttIJt 
p!us eu ce siècle éclairé. Ce projet alor:" Messieurs, 
n a pas à être voté dans cette Chambre ail prolit des 
auteursaruéricains. ~n favl:urdesauteurs étrangerti, quel 
argument peut-on produire qui soit valable en IUI
même ct puisbe être soutenu en préseuce de cette 
clau:5e de la Constitution qui accorde au Congrès le 
pouvoir de garantir aux auteurs, pendant un temps 

limité, un droit e!clusif sur leurs ëcrit~"1 Un député~ 
dans cette enceinte, pourra-t-il affirmer ({ue le droit 
excluilir reconnu à un auteur étranger bénéficiera. à 1& 
grande mat'se des lecteurs américains 1 

y a.-t-il quelqu'un parmi le3 partisans du projet 
qui puisse citer des fait~ et des statidtiques pour 
montrer que le~ fermiers de l'Illinois et du Grand 
Nord-Ouest profiteront :lu vote du projet, ou que ce 
vote servira aux ceulaines et aux: milliers d'ouvriers 
em ploy~s dans nos ci Vs et dans nos villes'? Est-ce 
qlJe ct:la, Messieurs, abaissera le prix des livres à ce 
point que lell pauvre:! blancs, aussi bien que les gens 
de couleur du Sud, pourront a.\'oir à la mai~on de la 
nourriture intellectuelle'? Quand nous considérons, 
Spl'aker, que la. perpetuit~ dt! nos institutions républi
caines dépend de l'intelligeuce de 1I0S citoyens, le sen
timent ell ra,'eur de!i auteurs étrangers doit disparaltre 
devant le rail important que le peuple américain, ses 
dr?lt:; et SOIl développemeut, rédament 110:! premie~ 
SOI ilS. 

Lell réill1pres~ions d'œuvres anglaises ct d'autres 
œuvns étrangères ont permis que le plu~ pauvre et 
le plus humble pui~sent a'toir en notre pays tout ce 
qui, des œUHes étrangères, peut servir à l'instructioll, 
œu He~ anciennes comme œuvres moùernes. On ne 
saur.lit eiilimer trop haut les a,"antages qui dérivent 
de ces réimpressions el de ces éOltiolls à uon marché. 
Ces é,)itions à bon marché ,'ont partout" Le ré"ultllt 8. 

été que l'Amérique cst aujourd'hui le marché de 
livres le plus important du monde. La. lIourriture 
illldiectuelle, cOl/lme cello qlli Mulient !e corps, 
Il crée un appétit qu'elle sert il alimenter ", et un 
pauvre garçon qui est tievenu un homme qni réussit 
dans le monde peut faire remouter ~on succès à ce 
desil' ardent pour la nourriture inlellecluelic que lui 
a inspiré l'us3ge de quelques volumc!. à bon marché 
de nos cla~~iqlJcs anglais" S'il Y avait cu des limits 
intellectuels jo:ur ces livre!!, et si le prix avait été fixé 
par J'avidit,~ ou l'avarice de l'auteur ou de SOIl éditeur, 
('cs li\Te~ n'auraient pas ~u être achetés. 

palis comhien de maisolls trounriolHHloUS aujour
d'hui Shakespeare s'il y avait eu ulle protecti'JO qui 
se serait perpétuée sur ses oUHagcs 1 Combien 
auraicnt lu l'Histoire de l'Ang/elare de Macaulay, -
si on ,"cut les comparer au nombre d'exemplai res que 
nous trou"oIlS maintenant dans les demeures améri
cailles, -si ce grand ouvra~e avait été comme en~erré 
dans un monopole protecteur '?Je cite cet auteur et 
j't:lIlploi~ ce langage, Speaker, le pllJ~ cOllvc/l1ole, 
parce que lor(l Macaul;)y lili-même, IJarlalll sur ce 
Slijet, a llil qllt.: la protection intellecluelle était « une 
taxe impoEr.e Sollr les lecteur:i Cil ,"ue de .faire une 
munificence aux ocrivains n. Pouvons-nolis permettre 
que cclt(~ loi soit votée et, pour employer le langage 
de cet homme illustre, qu'ulle taxe Hoit établie sur 
chaCJue lecteur américLlÎn en vue de faire une muni
licence il un certain Anglais ou à tout aulre (·trJnger '! 

Je m'attl'!Hls, Speaker, à ce 'lue certaius prétell
dtnt qu'il y a une phase morale à la question et que 
t'Iute cette série d'argumelltatio:1 a pour résultat de 
justifier le vol; jl! rt'jette ces OtUX comüdérations dalls 
le sen::, au moins, où elles onl été développées par les 
partisans du projet. Vn autéur a Ull droit sur ses 
création::; lor~qu'elles SO/lt dans SOli cerveau ou en 
manuscrit, Tant qu'elIe~ sout Jans son cerveau, 
elles ne profitent ni à l'auteur ni au public, si lors
qu'ùn sc p!ace à un point de vue matériel. S'il "désire 
faire de l'argent, l'auteur rédige l~ manuscrit et le 
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porte à fon éditeur. Ce dernier lui paie un prix pour 
sa prol'fiétb qui devient alo~ celle de l'éditeur. Quand 
~ œuv~ sont imprimées et publiées, elles sont don
nées au public, ·l'éditeur étant payé par ce fait qu'il a 
la première édition pour lutter contre les concurrents 
(in the fit/li). 

La Chambre des lord~, il y a plus de cent anM, a 
décidé qu'un auteur n'a point, d'apl1::S le Common
law, de propriété sur se!! publications. Après que les 
œuvres ont été publiées une première fois, elles de
viennent la propriété du moude. La première protec
tion qui ail été accordé~, ainsi que le comprennent 
bien les députés qui ont étudié la question, le fut 
aux imprimeurs, pour les garantir dans la publication 
de leurs livres, et nou les auteurs. Le fait d'accorder 
une protection législati'te e~t la meilleure preuve du 
monde qu'un auteur n'Il pa~, après qu'il les a publiées, 
de droit natur~l ou de Commo1l-lutv l'ur ses œuvrlS. 

Actuellement les auteurs allglai~ et les Hutres étran
gers ['ublient leurs œu\'rcs eu pleine connais~ance de 
la condition de no~ lois et de la pr.iti(~ue de notre peu pie. 
Ils obtiennent protection en leur pa~'s; ils sont ainsi 
amplement payés pour avoir contribué à augmenter la 
maFse des connaissances humainel!. Comme je l'ai 
montré, l'auteur améri~ain, 80US l'empire des lois de 
notr~ pays, e!'t amplement protégé et pleinement pa~'é 
pour celle contribution. 

J'ai en mains, le numéro d'avril de la North A me
riclIll Revù'w, qui cOlltieut un certain nOlllbre d'indi
cations intére8sautel\. l'ur les prix payés aux 'tuteurs 
pour leurs diverses puulications. Il iudlque CJue 
George Eliot a rt'ÇU pour llC'1l1ola la ~omme de 
35 OUO dollars, ct pour un /llltre ou\'rage, ltliddlenwrch 
75 000 dollars; que lord Tenuylloll a actuellement 
un traité v<llable pour de nombreusco ail nées avec 
des éditeurs anglai!', en vertu duquel il reçoit .moud
lement 25 000 dollars, qu'il produise de~ lIouveautés 
littéraires ou non etque\VilkieCollilisa reçu t5ùnOdol
lars pour plusieurl! de EC3 1I0uvelles; il mentionne 
eucore que Bulwer a reçu la summe de i 00 000 dol
lars comme prix l!'un mOllupole de réedition à bon 
marché de ses œuvre:" pour une durée de dix aos. Je 
cite simpltmcnl ces oom~, Spl!ake1" Dour mOlltrer 
que ces autcurs étrangers I!ont, j~ pense, suffisam
ment payég à l'étranger pour qu'il n'y ait pa~ lieu de 
leur <.offrir un (Jouvel encon ragement pour emab ir le 
sol américain et puur \ ioler les droits des lecteurs 
américains. Les auteurs font leur proie des connail'
san ceg de la Grèce, dE; Home et de l'ancienne Egypte 
~ans a'toir la peosée qu'ils violent quelque loi morale; 
et, bien plus, les auteurs h's plus réclntsdeccs divers 
pays et de tous les climats sont faits pour Ics aider 
dans leur trlvail, FallS aucune inlention ou pen!\~e 
de diviser leurs profils a'tèC les hél'itiers ou descen
dants de c~sauteurs, donl ils etudiaient les meilleureB 
pensées et les conceptiol1S les plus graudioses quand 
ils se préparaient à faire entrer dalls le monde 
leurs enfanlll littéraires. Pour expliquer ces idéerl, je ne 
puis mieux faire que de citer la déposition faite de
vant le Comité des Brevds du Sénat duranl le 
49i'congrès, par M. Henry C. Léa, éditeur ayant 
une expérience de plus de quarante ailS, et, comme il l'a 
reconnu, largement intéressé dam d'importants droits 
intellectuels. Il dit: 

Cl Il n 'y a pas de copyright suries idée~, mais ~eule
ment slJr la forme. dont elles sont revêtues. L'homme 
de science, le philoFophe, Phi~ torien, le chercheur, 
dans chacune des Lrancbes des connai~sances humai-

nes peuvent dépenser leur vie à découvrir des principes 
qui peuvent profondément affecter le bien-Hre moral 
et mlltériel de la race, Ion à découvrir de~ raits du 
plus haut inlé~t pour le progrès de l'esprit humain; 
aussitôt qU'ilR les ont fait connattre au monde, ils de
viennent la propriété commune de leurs concitoy'3nl. 

Tout auteur peut s'empmrer de ces idées et les in
cor·porer dans ses essais ou dans son manuel, même 
slins faire allusion à celui qui les a eues, ou les décou
vrit pour la première fois, et il peut al(Jr~ réclamer 
protection pour le ,-étement dont il a recouvert ces 
idées d'empruot. » 

C'est celui qui construit les phrases qui est pro
tégé. 

Quand, Speaker, nous arrivons à résumer cette 
question, son côté moral, 8ur lequel insistent tant les 
partisans de cctte mesur~, nous ne lui trOU\'OllS aucun 
fondement. 

Le droit intellectuel ~ur les proùuctions littérairES 
est Ulle création de la loi; il e:'t soulllis Ilaturcllement 
aux règles et aux limitations que Ics besoins du pays 
peuvent demander. Le perfectiounement et l'amélio
ration de l'éducation de notre reul-'Ie et la diffusion 
générale de l'intelligence réclament la première 
attention de nos législateurlS. Est-il convenable actud
lernent d'empêdlCr ces efforts d'aboutir CIl faveur de 
l'éducation en augmentant let! prix des li\'fes de 
classe, des maga:illes, des brochures èt des pério
diques? Les plus sages et les plus réfléchis d'entre 
nous redoutent pour nos inslituLÏons l'épubliraines le 
nombre croissant du pauue t;l oe l'iguora~il parmi 
nuus, 

Ceci cst senti spécialement dans nos grandes 
villes cl dans la partie de nolre pays qui pos'\ède 
beaucoup de gens de couleur. Dans ces conditions, 
Me8siellr~, je demande aux membres de la Chambre, 
quel est volre devoir évident cn cc~ lieux '? Céder 
aux illflueuces sociales Cl au faux sClltimentali~me 
t'lIIr lequel se ~ont appll)'és les parti~allS dll IJI'ojet, ou 
VOUd placer à un poillt de vue plus élevé, voir ies 
besoills de vos concitoyells et leur donner une légis
lation qui puisse le mieux présener les intérèts des 
citoYI'lIs américains'? Si le projet dc\·enail loi, il 
quadruplerait au rr.oills le prix de chacun des livre8 
qu'il prutégerait. Ainsi que cela a été dit il Y a quel
ques jours par l'un des plus grands journaux du payR) 
la publication dans ce pays de l'ouvrage du profes
sp.ur Bryce, intitulé: AmtrZCall Commonwealth, fùur
nit sur la qllestion IlUl' in~tructive leçon de chosCli. 

Vous ne pouvez acl1eter ce livre dans aucune 
librairie pour moins de Cl dollars. L'édition est sur 
un mau'tai~ papier, clic est mal imprimée ct la reliure 
est détestable. S'il n'y avait pal! de protection, on 
aurait eu une édition meilleure sous toU!! les rapporl!! 
pour 3 dollars et à ce prix l'éditeur d l'auteur auraient 
fait un bénéflce raisonnable i mais un mûDopole 
exizlle et l'avidité de l'auleur ct de l'éditeur apparait 
par ce pl'Îx exorbitant de 6 dullars. Maintenant, des 
députés en cette enceinte peuvent dire qu'ils pouvent 
se payer cela, mais comment fera celui qui gagne sa 
vie par un tra'tail manuel? Comment fera la grande 
mas~e des lecteurs américaills '1 Ce prix a fail que ce 
livre e!'t un luxe pour le lectcurdeconditiull moyenne. 
La nourriture intellectuelle ne doit pas être ainsi 
savollrée. Elle doit être à la portée de l'IIU uier le 
plu!! humble et du fermier le plu~ ordinaire. 

Pour expliquer encore le fait auquel j'ai concourra, 
je joins ici uhe liste des prix de quaranle-deux pu-
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blications anglaises en Grande- Bretagne, le prix de t"é- 1 
dition anglaille en ce pays et celui de la réimpression 
américai ne. Cette liste a été S('Iumise par M. H ubbard 

au comité des brevets da Sénat, alors que ce comité 
examinait celte question duran~ le -'ge congrès; la 
voict : 

OUVRAG~S 

Trùllope, Vie de Cich·on. 2 vol. • • . • . . • • • • • 
Vie de Ge07'ges 1 V, de Fitzgerald.. . . . • • • • • • 
Trevelyan, Fie de C. J. Fox. • . . . . . . . . . . . 
Trevelyan, Vie ef Lettres de Macau/ml.. . . • . • •• 
Histoire de L'Anglelen'e, de Green. 4 vol. .•••••. 
Kinlliake, (;uerre de C"imù, 4 vol. • • . • • . ••• 
La Fmmlle Mewlelssohn, par Kinsel. 2 vol.. • • • • • 
Ranke, I/:"stoil'c universelle, t. 1er act l prêt.. • • ••• 
Histoire de IlO/1'e temps, de M."lc Carthy, complète, 2 \'01. 

Reid (S. J.). Vie df? Sydney Smith. • . • • . . • • • 
yme de llérnusat, Mémoz'res, l '01.. . . . . •.... 
Robertson (F. \V.), Vie el Lettrc\' •• •...••.•• 
Ta~'lor (sir H.), SOli aulolJio[Jl·apltie. 2 \'01. • . • • • • 

\Vallace, Ru,\')'ie. • . . . . . . • • • .• • '" 
Allan, Ics Flcw's et leur g~lléalogl·c. . • • . • • • • • 
Bagehot, Constitution unglaise,.. . • • . • .• •• 
Bain, Essai poétù/uc.. . . . . . . . . . . •.•.. 
Gréville, .l/émo "cs du "ègne dl' la ,'cine Victoria, 2 vol. 
D'A brantès, Mémoil'e~ de Napoléon, 2 vol. • • . • • . 
Hall (S. J.), ncgard rélrospt!c/i{ su,- ma longue vie.. . 
Ko:,suth, ltIémoù'es dc mon r!xil.. . . • • • • . • . . 
Lecky, CAllg/etcf re au ";VIII O sit)cle, 4 vol. .•.••. 
Le VO.1Jage il chClJrll à Kltiva, de BurnaLy. • . • . • . 
Bra!':,ey, III thc Irfllf,~s and troll les " • .' ••.•• 
Guy, Em'r,'lIcs de ln vic . ...... , ..••... 
J k 1/' •• ac 'son, t le/.!x 7'eglme. • • . . . . . . . . • • . . . 
Hemble, SouvI',.irs "'unr: jeunesse,. , . . . • . . _ • 
Lewer, On ac/ors and actlng .. .....•••.•. 
:\taine, Gouvernement 7Jopulfli7'('. . • .• ••••. 
Swinbumc, Ulle l'ludf! de Shakespeare.. . . • . . • • 
Sismondi, la Ilcnaissance en Iialic, 5 vol à 2 dùllars •.• 
Mémoù-c,o; de Mi, .. tres~ Jamieson.. . . . . • • • . • . 
Morris, PUl'adis terrestre. 3 vol. • . , • • . • • . . . 
~torris, Paradis tt!7'restre. " vol.. , . . . • • . . • . 
Gravew's et Gravures, d1lamcrtoll,. • . . . . , . . , 
Mpmoù'cç de Metternich, le vol. . . . . . . . . . . 
Jlt!moires de ltIeltcrnich, les 5 vol. , . . . . . . . . . 
Mivart, Du. citai •• .• , ....... ' .... . 
Ftlciden, Influ.encc dl' l'aptJ/r'c saint Palll. . . . . . • 
Rne, Socialisme contempor,lÏn.. . • . . • . . . . . . 
Journal de Gordon. . .•••......• , . 
Le Congo, par Stanley, 2 vol. . . . . • . . • . . • . 
Lit/rra/ure allemande, de Schercr, 2 vol.. . • , • • , 
La Vie d'Arnold, de Stanley. 2 vol. (en un), ••••• 

TOTAUX. • • . . . . . . 
PRIX MOYEN PAR EXEMPLAIRE, 

l'RIX A:-lGI.AIS. 

. 

l'RIX 

américain •. 

RÉI~PRHSSIO:-l 

américaine. 

----...... -
shillings. ,del"iers dollars. cents. dollars. cenls. 

2. 
30 
18 
36 
64 . 
96 
30 
Hi 
4R 
2t 
32 
12 
:l2 
24 

1 
1 
7 

42 
42 
~~ 0 
iO 
72 
21 
21 
10 
:!I 
3\ 

7 
t2 

8 
80 
12 

Il 

4-0 
H7 

» 
90 
30 
tO 

7 
2i 
42 
21 
24 

Il 

Il 

» 
J 

1) 

» 
)) 

• 
» 
» ,. 
M 

6 
li 
6 
A) 

Il 

Il 

li 
Il 

Il 

l' 

Il 

6 
6 

'II 

» 

" 
Il 

Il 

)) 

li 

" 
Il 

Il 

» 
6 
Il 

Il 

Il 

t :J51i 6 

8 dollars, 7 cen ts. 

9 
12 
7 

14 
25 
38 
t2 
6 

t9 
8 

12 
4 

12 
9 
3 
3 
t 

t6 
16 
i2 
4 

28 
8 
9 
4 
8 

12 
3 
4 
3 

32 
5 
Il 

16 
58 

» 
36 
12 

4 

8 
t6 

8 
9 

60 
JI 

20 
46 
60 
40 

Il 

40 
20 
40 
81 
80 
80 
liO 
Il 

» 
80 
80 
HO 

Il 

20 
80 
40 
40 
20 
40 
60 

80 
20 

») 

., 
Il 

Il 

80 
Il 

1) 

Il 

20 
li 

40 
~O 

40 
60 

HO 
90 

3 
'> .. 
2 
t 

iO 
8 
5 
2 
'l .. 
3 
'l -
') .. 
J 
2 
1 
2 
t 
4 
J 
2 
'l .. 

1 
'J .. 
t 

10 
2 

JI 

Il 

Il 

2 
2 
C) -

iO 
3 
2 

140 

» 

• 
50 
75 

J 

11 

Il 

50 
50 

l' 

• 
1) 

» 
Il 

50 
)) 

5U 
• 
1) 

50 ,. 
» 

Il 

Il 

JI 

25 
t' 0 .) 

5l) 
15 
75 

JI 

50 
50 

• 
1) 

50 
1) 

JI 

Il 

J) 

Il 

" 0 .) 

'iO 

!4U 

35 

Cette liste démontre, Speaker, avec une clarté 
absolue,ce fait que les lecteurs américains q'arrachent 
les réimprpssions des autelJrs anglais et étrangers il 
un prix de bp.aucoll~ inférieur à, celui auquel ils les 
acquerraient sous l'empire d'une législation quelcon
que, protectrice du droit des auteurs, et quand nous 

considérons que, par les tErmes mêmes rie la Constitu
tion, qui acccordent le privilège de reproduction, cela 
ne pput M~ faire que pour mieux re!tpecler les intérêts 
de:; lecteun~ améncai ns, il n'elll pas nécessai re d'autre 
motif pour montrer qùe ce projet, qui étend aux au-' 
teurs étrangers la protection des lois de notre pays, 
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e!L contraire aux intérêts des lecteurs américains et 
viole la disposition qui accorde ces privilèges aux 
auteurs pour un temps limité. 

œUVRES 

Fiction. . . • . . . . . . . . . . 
Livres pour la jeunesse.. • • . . . 
Législation. • . . . • . • . . . • 
Théologie et religion. • . . . . . • 
Histoire littéraire et miscellanée8.. • 
Poésib el drame. • . • . . . . . . 
Biographie, mémoires.. . . . . . . 
Descriptions, voyages.. • • . . . . 
Beaux-arts et livrcg illustré::.. . • u 

Science médicale, hygiène.. . . . . 
Histoire ••••.••••• • • 
SCience politique ~t sociale ..••. 
Arts utiles.. • • • • • . . . . • . 
Science mathématique, physique.. . 
Art domestique et rural.. . • • . . 
Sport el amusements.'. . . . . • . 
Humour et fatire.. . • • . . •.. 
Philosophie mentale et morale .••. 
1\1 usiq uc. . . . . . . . . . . . . . 
Education ct langage. • • • • • • . 
Sciences naturelles.. • • • • • . . 
Livres d·adresse •..••....• 
Art, sciences. cl ouvrages illustrés .. 
Annuaires et ouv.rages en livraisons •• 

TOTAUX ••• 

i8S0 t8Si 

270 
62 

23 l ) 

106 
Ut 
i51 
ur; 

oH 
t14 
72 
!l9 
63 

» 
43 
32 
30 
Cl') ... -
24 

13t 
56 

» 
)) 

:;S7 
a:u 
3il 
16 

i2M 
If 0 
212 
164 
57 

190 
108 
86 
1ij 

» 
38 
21 
35 
21 
23 

i 57 
Rn 
;5 

D 

» 

J'explique la 'lecture pour les membres de la Cham
bre. Ce tablcau indique une augmentation de 1120/0 
dalli' le nombre dcs publicatioIl~ durant cette pério,le ; 
hi nou~ estimons l'édition à. t OOOexemplaires, ce qui cst 
une estimation regardée comme convcnable, cela faille 
nombre énorme dc 4/.:n 000 volumes, uue augmenta
tion, comme 'vous verrez, il raison de i 000 exemplaires 
l'édition, une augmentation de 236' 000 volumes cn 
huit ans. Ce3 chiffres indiqucnt le marchéde livres que 
nous ayons cn Amérique ct je soupçonnc, MCHSicl1rs,quc 
c'cst pour gouverner ce marché 'lue les auteurs étran
gers son t si i ntéres~és pou r assll rel' le vote. cl Il ilrojet. 

Ces nombrcs considérables de livrcs publi~:-l HP sont 
pa" le plus souvcnt cles réimpre~sions, et nos auteurs 
américains augm(~ntent en nombre et Cil habileté cn 
proportion de l'augmentation de la dcmande pour de 
tels talents ct de l'augmentation de population du 
pays; ccci c!-t rendu apparcllt par ce fait qllc lc 
nombre des livres protégés ici, cn vcrtu des lois 
existantf.:s, a augmenté presqlle de 50 0/0 durant la 
mêmt: période de temps. ~os magnzi1Zf'S et nos pu
blications semblables ne circulent pas seulemeul, 
comme vous sa\'cz, d'unc manièrc considérablc dans 
les diverses parties du pays, mais encore ils sont lus 
beaucoup par une cla~se de personoes qlli sans ccla réS
teraient inin!5truites des l'Iujets traités dans leurs parres. 

Regardez, pal' exp.mple, les publications comme 
Popular Science, Litlell's Lil'illg Age et d'autres que 
je pourrais nommer. V(Je loi de prùtection du cuactère 

J'insère ici une table qui montre le nombre des 
livres publiés aux Etats-U nis de t 880 à 1888; la 
voici : 

1882 1883 t884 

'761 
278 
26t 
326 
1!\5 
182 
18-i 
185 

91 
188 
US 
U2 
81 

lOCi 
20 
28 
35 
21 
21 

221 

86 

• 

670 
3:U 
3<'17 
315 
158 
184 
HH 
i55 

7':> 
21 t 
H9 
i06 
146 

!IO 

47 
Li 

J) 

191 
» 
1) 

Il 

» 

J.Si 

!H3 
603 
455 
380 
186 
2')'> --n8 
i36 
RI 

20!J 
if5 
Hi8 
15\ 
1:14 
43 
51 
29 
19 

Il 

3GS 
)) 

)) 

132 
:l24 

4u88 

1885 t 886 

93~ 

388 
129 
435 
H8 
ni 
174 
Hil 
HO 
188 
137 
163 
100 
92 
:~ 0 
10 
18 
25 

» 
225 

D 

» 
220 
:141 

4UJO 

H80 
458 
469 
3i7 
:l82 
220 
i55 
t 59 
Vil 
il1 
IS2 
fi ,i 
H2 
U8 
~6 

10 
n 
18 

l) 

215 
)) 

Il 

Il 

)) 

4ti1ti 

t8S7 

1022 
481 
438 
:153 
C)~I _.) 

2:H 
201 
180 
05 
ni 
151 
143 
12:1 
;6 
61 
~x 

21; 
21 

Il 

283 
li 

1) 

» 

1) 

H:n 

Z 
0'" _00 
... 00 
<... .." 
Zo 
CIl 00 

~~ 
(,!) Q) 
;J"Q 
< 

Pal' cent;: 
3:10 

80 
700 

50 
250 
2UO 

40 
55 

400 
50 

100 
45 

100 
)) 

45 
50 

)) 

)) 

Il 

120 
Il 

1) 

Il 

D 

tt2 

prop~é dans le projet détruirait entièrement toutes ces 
publications ou leur porterait une grave atteinte. Ceux 
qui ont proposé et défendu le projet dans l'intérêt des 
auteurs étrangers ont si peu re~ardé, Messieurs, aux 
droits del! lecteurè américain~, qllC même dcsjflurnaux du 
pa~'s pourraient être gravement compromis et pourraient 
être soumis aux cdprice:; ou à l'avidité d'un syndicat 
d'éditeurs, si le projet devenait ulle loi. La valeur de ces 
papiers et l'influence de leurs colonne~ Ile pourraient 
être c!ltimés trop haut. LeU!' circulation est si con
sidérable que comme éducateurs du peuple dan:s le pays 
il!! oCCllpent la pre:nière placc. Dalls leurs colonnes sont 
ingéréfl des aperçus historiques, des biographie:!, des 
romans et des articles !'cientifiques copiés ddlH! des pu
blications étrangères. 

Ces pu blications pénètrent dans la maison du fer
mier, ~deK artisan~, c!es ouvrierri qui sentent qu'ils no 
peuvent 80 permettre d'avoil' un <.les grand:; jOllrnaux 
quotidicns ou de nos magazines rnclJ!'uels. La lecture 
de ceg publications le dimanche, il la mai~ol1, fournit 
à ces homme~ la nourriture intellectuelle pour la se
maine. Quelquc sentiment qu'on puis!'l' amir pour les 
auteurs étrangcrs ou pour quelque co.~idératioll q'li 
p~ut exercer SOIl influence :lur les auteul':o arnéricaill:l, 
pouvons-nous permettre qu::; soit converti en loi cc 
projet qui contient des di8positioll!~ de telle mture, Oll 

que cette loi enlèvera à celte clas!'e de citoyens sa pâ.
ture littéraire ou qu'dIe diminuera considérablement Fa 

\'aleur? Comme je l'ai établi, tous les auteurs étrangcrs 

..' 

•• .:.l 



_ .- . t • 

..... . ' . , .,. -
.. . 

.~ . . ~ . . r··
"'·~-·-·' 

.. ' 
~~> G8RO~IUUE: {OS ,-

) 

peuvent, en vertu du projet, surveiller ablioloment la 
publication de leurs écrits dans le pays, 

Salis lien qui les unisse à notre Gouvernement, sans 
avoir aucun des intérèt~ qu'ont nos citoyens à 11\ perpé
tuit~ des institutions républicaines, t's.ns sympathie pOlir 
]a grande rnas~e des millions de travailleurs laborieux qu i 
forment les os et les nerf:; de la grande République, ils 
voudraient former ~ leur profit un monopole avec les 
éditeur3 américains, sans prêler altenlion aux droits 
des lecteurs. J'a\'oue, Speaker, que, d'après moi, quels ' 
que puissent Hre leurs droits, ceux-ci doivent dispa
raltre quand ils sont en opposition avec les droits et 
intérêts qui peuvent appartenir au plus humble de nos 
concitoyen~. 

Tous ceux qui sont fam iliarisés a\"ec la manière dont les 
ouvrages étrangers seraient publiés sous l'empire des 1 

disposi tio 115 d li proJ et, ~a yen t que ces p ublications ~e
raient monopolifées par un petit nomh:-e de maisons 
d'é,lition du pa~'~, et que New- York el Boston ~eraiellt 
les malll'e~ du marché des livres en Amél'iqlle. L'im
mense Ouest el le Sud, lIaturdlement. dC\faient, pour 
leurs habitant!', payer un tribut à ce~ élliteurs pour 
toute la nourriture intellectuelle. Dans les condiliolls 
actuellell, ~Iillneapolis, Omaha, Kansas City et d'autre:; 
endroits dal}5 l'Ouest et le Sud-Ouest pourront :créer 
des centres importants de publication du livres et pour· 
ront étendre el continuer il ces populatioras la série des 
éditiolls à bon marché de toutes ces publications excel
lentes. Depuis plus de cinquante ans, les auteur:i 
étrangers ont e~sayé d'obtenir le ,'ote d'unc 101 inter. 
nationale de protection. 

Treize pr(ljets séparé~ et di~tincts oul été préparé:; 
en vue d'a~surer ce ré~ultat, et vingt-trois fois ils onl 
été Eoumis à l'allention du Congrès, mais toujours ~ans 
succès. Des hommes cOllsidél'ables, comme le sénateur 
Ilowe, du \ViscoIIRin; le sénateur Sherman, qui mainte
nanl représente l'Etal d'Uhio à un autre bout du Ca
pitole; le t:énateur Morrill, du Maine, et Clay ton, du 
nelaware, figurent parmi les légi~lateurs qui, dans 13 
pastlé, après un examen approfondi du sujet en comité, 
ont porté \Ill jugèment contre la justice ou l'opporlu
nité d'une lelle mesure. 

Les amis du projet, il est vrai, apprenant la sagesse 
par expérience, ont el'sayé de combiner ensemble cer
tains intérêts oppo:,és jusqu'ici. Ils ont préparé. un 
projet par l';quel lb out es~ayé d'unir el do combiner 
les intérêls etl'ilJlluence des autl'!urs, le~ grandes mai
sons de publication dc:; côtes de l'Allalltiqu~, el les irn-

. primeurs qui se SOllt formés en diverses unions. Cette 
combinaison d'intérHs ù cu pour rbsultat dc présenter 
à notre examen lin Iles projets les plus rcmarquables, 
je me ha!'ar,le il le dire, qui aicllt jamais figuré à l'ordro 
du jflllr de cf.:lt'j Chambre. 

POlir apai~cr les imprimeurs, le projet exige que les 
publicatiolls ~o:ellt imprimées dalls le pays et il reu
ferme la uispo~iliull encore plUi rcmanl'Iablc que voici: 
C( Durant l'cxiHlcn(!o cie la protection, Hem et. CHt par 
la pré:o;cnlc i IIlerd ile l'IIl1portation aux f;tat~-Ullis ùe 
tout livre aiu~i p'ot._\tre, ou de toute éditioll, ou de tOU!\ 
clichés de celle édition, qui ne seraient pas faits de ca
ractère3 c,)mposé:; dan:; ks limitc3 dej Etals-Unis. ) 

Pensez ù ce qlle sprolit ulle di:;position ùe cette nature 
qui aurait été l'érieusement élaborée par un législateur 
dont le devoir est de v, iller aux intérêts du peuple en
tier. Le pro,Jd atttorise le secretaire du T~ot' et le 
directe~r geuéral de~ postes à faire et il rendre elé
cutoires tel:; règlement:; et arrèté~ de nature à rendre 
effective celle ~pl):ütion du projet. On permettra aUI 

douaniers et aux maUres de postes qui reçoivent les 
paquets de l'étranger de saisir et de détruire tous les 
elemplaire~ dei' objets prohibés. 

On accordt!ra à un agent des postes irresponsable une 
autorité qui ne petit être exercée par la Cour de l'ordre 
le plus étevé ~ur le continent. Un des grands principes 
dont nous nou~ enorgueilissorls comme Américain s est ce
lui en ,'ertu duquel la vie ne peul être mise ~D péril ou 
la propriété enlevée S<1,ns une procédure régulière. Mais 
les a\'ocats d'une protection internatiouale, dans leur 
empre~sement à fdire voter cette protection par le 
Sénat et par la Chambre, ont bien voulu insérer dans 
le projet des t.li!\positions subversives des vrais principes 
sur lesquels repose la République. Ils appellelllie projet 
une loi internationale, mais en rait c'est justement le 
renversement de la protection internationale. 

A li lieu d'a~surer à l'étrallger des droits léciproques 
aux auteurs améÏ'icain3, le projet. cr~era dans tous les 
pays étrlngcrs, et spécialement en Angleterre, un seo
timt:nt hûstil~ parmi les imprimeurs et les élliteurs, 
parmi les relieurs et les écri\'8.illeur3, et qui se cristal
lisera en ulle législation d'ull caractèl t rétorsif. Les 
livres américains, imprimés dall~ Ic pays, seront exclus 
d'Angleterre et des autre!'\ pays étrangers qui subiront 
les con~équences du projc.t. Je n'ai pas encore trouvé 
un partisan du projet qui puisse-défendre chacuue de 
ses dispositions ou qui pen~e qu"cn lui-m~me ce projet 
est une législation sage. Ih; admettent que le pI',)jel 
contient des dispositiou~ injustes et impolitiques, mais 
ils pensent qlle, s'ils parviennellt à f,lirc \'oter le projet 
il la Chambre, cela pourra conduire à l'adoption de 
quelques mesures qui accorderont aux auteurs ~tran
gers le droit d'ètre les mallre~ du marché américain 
pouL tout ce qui concerne leurs écrits. 

Je préviens dès maintenant les députés favorables 
au projet parce qu'ils pense.nt qu'il est approU\'é par 
certains groupe~ d'ouvrier~, que ces groupes leur re
procheront leurs votes lor!iqu'il~ verront le ré!lullat 
pratique qui s'ensuivra :;i le projet devient loi, Il 
créera UII tel dé:'llccord et de si mauvais sentiments 
entre leto! divers gouvernement ... dorlt les sujets souffri
ront du projet, qu'une conférence internationale sera 
inévitablemellt COI1\'oquée et que cette conférence abou
tira à un traité international dans lequel seront abro
gées toutes ces di!lpositions auxquelles je me suis 
gpécialeruent référé, f:t d'autres il raison d~:-ql1elleK ces 
association~ ouvrières ont été couduites à donner leur 
appui au projet. 

En d'autres termes, Speaker, pour me !'crvir d'une 
expression familièrc rnai~ cxpressive, l'éditeur améri
cain e!'t employé r.omme une patle de chat pOlir lcs au
teurs étranger t, afin de donner nu pwjet un aspect pré
sentable ; ct je suis content d'apprendre que le~ plus 
illtellig~nts parmi celle cla!lse de trav.lilleurs ont décou
vert le motif pour lequel on les a fait entrer dans cette 
comhinaison dont j'ai parlû, et qu'ils s'efforcent main
tonant de détruire ce ({Il'ont fait leurs collègues moins 
prudent~ et moint! perspicaces. J'ai parlé pendant plus 
longtempi, Spea/œr, quo Je n'en avais l'Intention 
quand je IlIC suis levé po~r parler à la Chambre. Ma 
seule excuse est l'importallce de la mesure actuelle
mellt sf)umiHJ il nos délihérations. Dans tout ce que 
j'ai dit,je oe désire pas f~lre considéré comme méprh,ant 
en aucune mali ière les réclamations des grands auteurs. 

Il n'y a pas de consolation Vhl:3 grande permise à 
une personne qui aime les livres que d'ètre d'accord 

On s'en sert pour tirer les marrons du feu. 
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avec. &el aut8Ul8 fal'oris; mail on a trèal bien dit que 
« la littérature ,,'elt estimable que si "Ile tend à lIé
velopper et à r~ouir le genre humain ». Ceci ne peut 
~tre atteint qu'en mettant le livre à. la portée du plus 
humble. Toute mesure qui à la fois protélCfra mieux 
181 auteurs et aussi (aeilitera la divulgation des livres, 
recevra mon appui cordial. Je ferai, au contraire, de 
l'oppoeition à toute mesure qui doonera moins que 
cela, tant que j'aurai l'honneur de siéger dans cette 
Chambre comme représentant du peuple. 

M. CULBERSON, du Texa ... - Je cède maint6nant la 
parole au député de New-Jersey CM. MAC Adoo). 

M. MAC ADOO. - Je désire dire que mon collègue 
du Kentucky (M. Breckinridge) est absent et que son 
intention était de répondre au député de l'Illinois, ainsi 
que je l'ai compris. Si je puis obtenir l'attention du 
député de l'Illinois (M. Adams), je lui ferai remarquer 
que nous alternons le débat, chacun ell Ull seus, et que 
maintenant il prenne la parole et la cède au député du 
Connecticut qui, je peuse, était POUl' parler en faveur 
du projet. 

M, CULBERSON. - Je consp.us à cet arrangement. 
M, ADAMS. - Je ne comprenJs pas la propusition. 
Le Speaker. - La proposition est que le déoat al-

terne entre les pnrtisans et les adversaires du projet. 
M, ADAII~. - Je n'ai point d'objection à faire à cela. 

AlorR je cède la parole au député du Connecticut 
pt. Simuncls), membre du comité des brevets. 

M. SIMONOS. - Il ya tant de clloses ft dir~projet 
que j'ai à faire un choix parmi tout ce que j'avais dé
siré pouvoir di!"8 du projet, mail' il y a une que~tion 
que dès l'abord je désire signaler. 

Le député de l'Illinois (M. Payson) a déposé un 
amendement aux termes duquel la loi ne s'appliquera, 
si le projet devient loi, que du jour oil les gouvernf~
ments étrangers accorderont en substance les mêmes 
privilèges aux auteurs américains. NOlIS pouvons main
tenant t-'ntièrement examiner ce point. A Berne, en 
! 886, s'e~t tenu un congrès interna tional ; on y a éla
boré un lraité qui a été ~igné par neuf des États du 
globe: l'Allemagne, l'E~pagne, la l'lance, la Grallde
Bretagne, Haili, l'Italie, Libéria, la Suillse et Tunis, 
et qui est develltl une Union pour la protection inter
nationale. Un ni tiC le de cet accord international est 
ainsi conçu: cc Les pays qui n'ont point pris part à la 
préseute comeltion et qui assurent chez eux la pro
tection légale dCI\ droits faisanl l'obj et de cette con· 
vention, seront aùmis à y accéder sur leur demande. 1) 

Nous avons absolument entre les mJins le moyen 
d'accéder à l'Union internationale, et il Il'e!'it ni sage 
ni prudenl d'attaquer ainsi que l'a fait le député, une 
disposition comme élaut ambiguë, incompréhensible et 
de nature à neutraliser l'entier effet de la loi. 

Maintenant je me consacrerai au développement d'une 
seule idéd. Le dépulé qui vient de parler (M. Hopkins) 
a dit et répété qlJ 'II n'y avait pas mf'yen de.1 uHtifler celle 
proteotion interne par le motif qu'il y a lieu d'~tre 
juste envers les auteurs. Telle esl l'idée sur laquelle 
je désire parler, et j'abandounerai à d'autres députés le 
soin de fair€; valoir en faveur du projet les arguments 
pratiques qui sont très nombreux ct très importants. 

Cette question, comme je la considère, eRt la pre
mière de toute, une question du bien et du mal, et il 
est parfaitement évident que le peuple américain com
mence à comprendre combien celle Îoju'Jlice esl réelle, 
et obscurément, au moins, combien cette injustice est 
grande, et il veut q-u'un obstaCle soit mis à cet étal 
de choses. Messieurs, il y a des chosp,s qui sont àes droits 

• 

Daturels, droite qui euslent "n dehors de toute pro
mulgation; ces droits qui s'annoncent d'eux-mêmea 

. appartiennent aux hommes parce que ce sont des 
hommes et ce sont les droiti les plus honorés Notr~ 
déclaration d'indépendance, avec toutes ses consé
quences ultérieures (far reaching), est expressément 
basée sur une énumération de ces droits naturels, évi
dents par eUl-m~a:es. Le second article commence 
ainsi : 

11 Nous considérons ces vérités comme é,idenles par 
elles-mêmes qUA. tous les hommes naissent égaux, 
qu'ils sont dotés par le Créateur do droits inaliénabled 
et que parmi ceux-ci sont la vie, la liberté, la pour
suite ·Iu bonbeur. » 

l\faintenant, Messieurs, ce ne sont pas là les t:euls 
droits naturels que les hommes possède ut. 

Un autre drùit qui est évidemment naturel est le 
droit de propriété, le droit d'avoir, de s'approprier et 
de posséder exclusivement tout ce qui e~t de la nature 
de la propriété et qU'Ils acquièrent régulièrement. Ce 
droit est I\i absolument évident qu'il est reconnu non 
seulement par lous les peuples cÎ\'ilitlés du globe, 
mais qu'il l'est aU8t'i par les peupler, non civilisés. 

Les Illdien~ (lui n'onl jamais "u le vi~age d'ua 
homme blanc reconnaissent à leur façon ce droit aussi 
complètement que le peuple le plus civiliié de la. 
terre. Si un Indien fdit ulle tlèche pour son arc, une 
selle pour son poney ou un ,'êtement de pt!au pour 
lui -même, son voisin admet insLÏncti .. 'ement èt re
connalt que ces choses doivent lui appartenir exclu
givemenl. Aucune forme de société n'est possible 
sans la reconnais~ance de ce droit naturel de pro· 
priété d il Il'y a p3S lieu de douter de la véracité de 
celle propo8itioll que c'est IIl1 droit naturel pour un 
homme d'avoir, de s" approprier et de posséder el
clu:iivelllcIlt tout ce qui est de la nature de la pro
priélé et qu'il .lcquiert régulièremellt. 

1\1 a i li tenau t , pa!!san t à une certainc disti nction ar
tificielle, il y a juste quatre modes d'dcqu~rir la pro
priél~ d'un objet, L'un est lorsqu'on le l'ail; un autre 
con~iste à en faire le premier la découverte; le troi
sit~me consiste il le receloir par don, le quatrième par 
achat. Le titre le meilleur et le plus élevé esl conféré 
par la creation de la chose. Il n'est pa~ possible de 
concevoir un titre plus élevé à la pr"priété d'un objet 
que cclui qui est accordé par la ereatioll d'un objet. 
C'est en vertu de ce titre de haule "aleur qu'un au
teUl' a le droit exclusif. Il en est ainsi parce qu'il a 
fait l'œl\vre, par~e qu'il l'a créé. Quell~ est Ii\. chose 
que l'auteur crée? Je pense que c'el'l la cOllfu~ion des 
idées sur ce point qui a été la c;\Use de tout le doute 
qui, relativemenl à la justice de la protection inter
nationale, a toujnurs existé dan~ l"esprit de personnes 
absolument iutelligentes et absolumenl honnNcs. 

La chose que l'auteur d'un li\Tf~ crée, ce n'est point 
le papier ou la reliure, ou, d'une manière générale, 
les mots imprimés: ceH choses sont faites par les ar
tisans. Laissez-moi expliquer ce (!lIe je veux dit·e. 
Supposez que nous ayons un volume de Shakespeare" 
imprimé avec des clichés stéréotypés et que nous dé
coupions avec soin ces clichég jusqu'à ~e que chacun 
de ces petits mots en métal constitue un morceau sé
paré; alors nous composons de nouvelles pages avec 
les mots tels qu'ils nous viennent à la main; nous 
avon8 aifl3i un livro ayec autant de pages que le pré
cédent, imprimé el relié comme le précédent. Nous 
aVOOi tout le papier, loule la reliure et tous les carac
tères imprimés de l'ouvrage original, mais il ne cou-
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tient pas la chose que W. Shakespare a~ait crMe; la 
chose qu'il ne contient pas c'est la conception de 
Shakespeare et les signes visi bles dont il s'était servi 
pour exprimer Ba peusée. Je sais que la conception 
intellectuelle peut être une chose plus importante, en 
un certain sens philosophique, que BOO expression vi
sible, mais il n'en est pas ainsi dana le domaine dei 
aft'airM pratiques; car ce n'est qu'à l'aide de son ex
pression visible que la conception mentale p~ut amu
ser, ou plaire, ou instruire tout le monde. 

La conception intellectuelle est inhérente à l'ex
pre~ion visible; l'expressioll\'isible a les caractèrel 
eSl:lentiels de la propriété; elle a une valeur é~han
geable, l'auteur ne peut jouir d~ celle vlleur écban
geable si d'autres personnes peuvent reproduire son 
expression visi ble sanll sa perm is!\ion, et il ré:iUlte de 
là que celui qui, slins autori~ation de l'auteur, repro
duit CElle forme visible de la conceptioll inlellectuelle 
est au~si bien le voleur du droit de l'auleur que l'est 
le pied-plal qui tlllèv6 le vêtement de l'auteur de 
SOli porle-manteau (hat-rack) ou lui soutire db la 
pocbe l'on argent. C'est pdrce que ce droit est incor
porel fjlulùl qu'une chose tangible que te,Ut le monde 
ne veut pa:; voir que ces reproductions Ill'Il autorisées 
sont un vol pur et simple. !\lais ce n'est pa~ ellle\'er 
à III dignité d'une chose que de dire qu'eHe est incor
porellc. Sa production a pu exiger ulle habileté plus 
graude el des effort~ plus con~idérables que la con:)
truction d'un chemin de fer au tr8\'ers de notre conti
nent. Si quelq u'un doute de la véracité de celle pro
posiliou, lais:;el.-le s'ctforcer de produire ulle chuse 
qui sera J'él(llie de l'IIamht de Shakespeare ou de la 
Searlet Letler d'Ilawthorue. Et les choses incorporel
les ne t'ont pa~ des choses nouvelles ~ou" le :o'oleil. UC8 

milliers de rnillion~ de dollar:, de la forlune Ju glllhe 
sont incorporels, Les hre,"ets, les marques, les pri \,i
lèges des cOIIl}>agnies de lIavig-ation, de chemills de 
fer, de télégraphc, de téléphone, SOllt dC:i exemple!' 
familiers de pr(,priété illcorpoff~l1e qlli sont reconnus 
par tOU8. Le ~enre de propriété incorp ,,'elle ~Ul' le
quel nOU5 di8cuton:; actuellement est le seul geure de 
propriété, exist'lOt sous le soleil, qui soit sujel au vol, 
sans que célui-ci soit puni. 

Prenez le cas d'une propriété incorporelle 8ur une 
marque. No~ cours olll toujours tlt volontairement ac
cordé III m~me mC1'ur.1 de ploteclion d un étl'allger, 
propriétaire d'ulle marque, qu'a Ull citoyen qUI ell se
rait propriétaire. et elles ont rejeté, comme UII vestige 
de barbarie, celle idée qu'il serail bon de d?pouilJer 
un étranger, propriétaire "'un'~" marque, parce «U 'il 
est étrallger. 

La tri!'Le vérité est que c'cst pour nous un vehtige 
de barbarie tie dépouiller l'auteur: étranger de son 
<iro!t intellectuel simplement parce] qu'il est ;étran
ger. Peut-être cst-ce encore une vérité plus triste' 
flue celle grande République, fière de Ha liberlp, de Ha 
loyauté el de son amour pOUl' l'égalité, c~t en 811b:l

lance la seule des lIations civilisées 011 globe d jouer 
le rôle du CI baron volwr ) du moyen âge. La vérité, 
Messieurs, est que nous ne serons pa!; entièrement 
.civilisés sous lIll certain rapport, tallt que celle in
ju~tice se continuera ~ et, belon moi, tout Américain 
véritablementpatriote, vèrilaLlemeut intelligent et vé
ritablemcu t hOllllèle, doi t dési l'cr vi vernent l'arrivée 
de ce jour où ceLLe honte ne leruira plus l'h.ouoeur na-
tional, . 

MaintenJnt je désire prôtcr attention à un autro 
po4lt du sujet. Comme l'a véritablement dit le député 

de l'illioois( M. Hopkins); Dotre Constitution permet 
d'accorder des droits elclulifr', afin - je cite &el ter
mes - " de développer le progrès de la science el dei 
arts utilel' ». 

Je voudrais m'arrêter ici et dire pourquoi la Cona-:-
, titution a employé ce lanrage, maia Je n'ai pal le 

temps; je dois cependant dire que 110tre pl'atique ac
tuelle, si éloignée de pousser a.u développement de 
la ~cience et de~ arts utiles, est un obstacle réel il ce 
progrès; cela lie produit de différentes façon~; l'un de 
ces moyens consiste à em~ch~r le dévelopP6ment de 
ootre vie intellectuelle américaillp, à gAner les au
teurd américains dans la production de:; œuvres litté
raires et l'cienlifiques; pour cela nou:; soumettons nos 
auteurs américains à une concurrence ruine;Jse à la
quelle nous ue permettriuns pas tlue soit ~oulUise 
un seul instant une autre classe de nes travailleurs. 
Ceux d'entre nous qui songent à la protection pour les 
in1lu::itrics américaines ne ,'eulent pas que nos artisans 
soient soumis à ulle concurrence saus l'ntraves de la part 
d'arti~an,i payés aUl':-i bicn que ceu:\: de l'Angleterre, 
qui reçoivent moitié plll~ que le taux des salairei 
américains. Mais qu'ua homme .... cuille ou Don pro
téc-:er les indubtl'it'S américaine~, <J'le dira-t-il pour 
soumettre une c1~sse mériluutc de uos travailleurs à 
une cuncurrence salls entraves de la part d'Ilueclasse 
de tl';l\'ail1eurs étrang-ers, qui ne reçoivent absolument 
rien pour leurs peines'? 

Telle est précisément III condition pré-cllte des af
f,irt's" Les dlOses en :'Iont à cc point que, parmi le~ 
,~dill'ul's américains, il cn est 4ui salis relllulll~ration 
s'appropricnt le travilil des auteur~ étrang-ers; et aussi 
lon!;temps qu'il y aura des éditcur=, américaim qui 
\"oll(lrout ainsi ~'approprier ~ans hoursc délier le 
travail des étrangers, il n'y aura pas d'éditeurs 
américains qui pourront se permcttre de pa)"er un 
alJtcur américain pour sou œuvre, sauf dalls les cas ex
ceplionllels où, gl'àce il quelque circonstanct: heureuse, 
- ordinailement à l'aide des I1laga:.ùws,- un auteur 
américain aura déjà al'quis une tri~s grande réputatiou. 

Lor~ de son audition par le cJmil~ sénatorial des 
hrevel!~ Cil f886, ~t. Hellry Holt, éditeur de New
York d'une grande réputation, parlant de ce sujet, 
disait: 

\1 L'cffet de cct état de choses sur la possihilité pour 
les a.uteurs américains d'~tre imprimes est absolument 
désastreux, J'ai des manuscrit" illédits dans mon 
coffre-fort el j'ai dernièrement renvoyé des m.3.Illlscrits ' 
qlli auraient dû être publié!t, mais j'ai craint d'entre
prendre la publication; le marché ne les endureraient 
pas, J'ai publié dernièrement l'œuvre américTline de 
liction la plll~ importante; les critiques l'accueillirent 
avec des louan)Ces ; j'ai tlù écrire l'aut re jour à l'au
tem q11e. c'était là 111Ie_ mauvai~e specul~tioll Huall
cièce, C'e~t une pauvre fille de gralld talent. Les 
vieux parents saut vi \'ants et elle a il leH secourir, ainllÎ 
qu'un vieux rlomcstÎ(l'le de la famille, " 

M. Dana Eates, un éditeur bien conllu de Boston, 
disait à la même audienco. 

« Ccrtaine~ personlle~ ont dit que Ic Ilot des réim
pressions anglaises a,'ait un effet décourageant pour les 
auteurs américains. J'ajouterai mon denier à ce re
levé, Depuis deux ans, bien qlle j'appartienne à une 
mai!'on dc publication qui émet chaquc année pour 
une valeur de près d'ull million de dQllar~) j'ai abso
lument refusé d'entretenir l'idée de publier un ma
nuscrit américain. J'ai renvoyé beaucoup, el par des 
centaines, de manuscrits d'auteurs américains, simpl~. 
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meut pour ce fait qu'il, est impossible_de payer les 
ouvrages des meilleurs auteurs américains, à moins 
qu'ils n'aieut été publiés une première fois et n'aient 
acquis de la célébrité dans les coloone:5 des magazines. 
Si pour cela il n'y avait pas cette heureuse sauvegarde 
des grands mnga:ines américains, qui sont mainte
nantIes plus importants du globe, ont uoe réf'utation 
internationale et circulent en tous lieux, la condition 
des auteurs américai ilS serait encore plus mauyaise 
qu'elle ne l'est actuellement. » 

Prenez par exemple un auteur d'un génie éminent 
qui vientjllstement de se rév6ler; je fais allusion il 
Charles Egbel't C raddock : Mit's Murfree. II est 
prubable que si ~on maou~crit avait été propo~û à. 
une demi-douzaine d'éditeurs amél'icains, il aurait été 
refusé: ayant fait parallr~ des articles dan~ un maga
zille, cela a fait fonction d'uu coin eutrant, et :ette 
femme a acquis à la fois une réputation qui ~e ré
pand en tou~ lieux. Je lie ~ais corn b:en il y a db lt 1\111· 
tons muets et 5ans gloire J) dalls ces manuscritll, dans 
ces tonne:; dc manuscl'its dispersés dans le pay~, 
mais j'ose din' qu'il 'j en a un grand nombre. ) 

Sir li e~lry Maine, dans sou livre sur le gOllverllement 
populaire, dit que la négligence du peuple américain 
à ex~rcer ses pou\'oirs pour l'avauta!)e de~ écrivllills 
étrangers, a condamné le peuple américain tout entier 
il une servitude littéraire salis pareille dans l'histoire 
de la pensée. 

Le dommage qui a déjà été rait en ce sens aux au
teur!', américains est très considérahle, Peut-être 
n'eRt-ce pas trop que de dire qu'il est in~alculable, Y 
a-t-il un Américain véritablement intelligent t:t véri
taLlement patriote qui dé~ire perpétuer cette gêne mise 
à l'éclosion d'auteurs américains, au dû\'e!oppcment 
de la vie intellectuelle américaine '1 

(Coup de marteau,) 
M. CULDEIISO:i. - IJe cède maintenant cinq minu

te~ au député du Mi~souri (M. lllan(l). 

M. BUNO. - Speakel', le monopole sc présente 
toujours sous des apparences honnêtes el il prélend 
être dans l'intérêt de la classe ouvrière de ce pays el 
dan~ l'intérêt du peuple, et être dirigé contre toute" 
les fraudct-I, toutes It8 tromperie!l, toutes les duperies. 
11 "ient touJour~ à. nous, Speake1', comme le grand 
défenseur de~ droits «lu peuple; mais ordinairement 
dan:; les projet~ présentés nous pou von:; trouver UII 

trou, permettant de voir que la mesure au lieu d'êtf(; 
proposée dans l'intérêt du travail el de la grande 
masse du peuple, est Himplement une tentative de 
monopo'e. C'e!,tle cas du projet actuel. 

Bier, n;)u~ a\'ons ... oté une' loi dans le but e'<près 
d'abolir le,; t,'usts, el leg mûoclpolcH, et les com
-bines dans le pay~; mais je suppo .. c que comme le 

, projet acLuclcst postérieur et spécial, aceonlallt des 
avautages particuliers:" cerlaines personnes, celte loi 
d'h ier ne s'étendrait pas allx matlcre~ (Iont M'occllpe 
le projet. !\laintcnant, quel est co projet'] je dé~irc 
lire l'uue de ses tllp.po~itioIlS qui en explique toulo 
l'économ ;e. 

a Toutefois, que dans le cas d'un livre, les deux exem
plaires 'lui doivent être remis ou déposés comme il e~t 
dit ci-dessu~ seront imprimés avec une composition 
faite daus lez) limites des ~tals-Unis ou à l'aide de 
clichés ainsi fails. 

« Ourant l'elistenced·une telle protection. sera tl ~t 
par les pr~sentes interdite l'importation au~ Etats
Unis de tout livre ainsi protégé, ou de toutes édi
tions, ou de tous clichés de cette édition qui ne se-

raieot pas faits de caractères compol'lés dans les li
mites des Etats, Unis. D 

Il Y Il là r rohibition absolue pour un auteur étran
ger d'importer daos le pay~ ,un livre quelconque ainsi 
protégé. 

Quel sela l'effet de cette loi? La premièl'e disposi
tion de 13 loi, ceci tJoit être Hoté, étlblit qu'aucun li
vre ne sera ici protégé. a\'ant d'avoir été imprimé aUI 
Etats-Uni~, et les deux volumes e:tigé~ pour être dé
posés à la biblif)thèque du Congrès, doivent a\'oir été 
impl'imés aux Etats-Unis el non dans un paysétranger. 
Aucun livre ne peut être importé s'il a été imprimé 
ddns un pays étranger bt s'il est ici protégé. Pourquoi 
cela? c'est ~implemellt pour donner le monopole aux 
maisons d'édition du pays; c'est pour cela el rien que' 
pour cela. Quel sera, je le demanderai, le bénéli..:e 
pour l'auteur étranger? Il peut til er quelque bé:\éfice, 
pas considérable parce qu'il doit imprimer ici son line 
.want de réclamer protection, et que comme conséquence 
il doit vendre SI)Il droit exclusif, à un éditeur américain 
avant de tirer aucun avantage de son œuvre. L'édi
teur qui achètera l'ouvrage dena imprimer deux "0-
lumes du livre pour être déposés à la bibliothèque du 
COll;.;rè:!, a\'anl qlle le droit exclusif puisse llaltre. 

En li 'autres termes, alors, l'auteur étranger doil 
\'endre son droit exclusif pour ce qu'il peut oblenil'. 
Et alors que ~e passera-t-il pour ces pauvres ouvriers 
qui, dan:-; les mai~ons d'editioll, gagnent de l'argellt 
pitrce qu'ils travaillent à ~on liwe'l N'y a-t-il pas des 
ouvriers du pays qui aujourd'hui reçoi\'ent des gag~s 
parce qu'ils impriment ces li \'rc!!l. ces réimpres~ions 
d'auteurs étran)!ers, ce:, \'olumes à. hon marché qui se 
l épandent en lous lieux dans le pays '? A ujourd 'hui ils 
tirent profit de ce genre de tmvaux: et il y a plus 
d'ouvrage, mieux rélribué que ~'il y avait monopole 
d'impr~ssion, lorsque celui-ci sera,sou!; l'empire de la 
pré~ellte loi, eutre les mains de quelqu'2s éditeurs. 
Alors je demallde de noU\'eau, quel profit peuvent ti
rer du projet les ouvriers'? 

Non, Speake,., ce projet n'est point fait pour at
teindre un but de celle nature; il a comme but un 
mOllopole pur et 5imple. 

L'ouvrier ne gaguera pas plus ùe gages sous ce 
système qu'il n 'en gagne actuellement. Le monopole 
gouvernen cela, I~t encore, je considère cumme un 
gran(l a\'alltagA pour le projet qu'il aura pOlir réllul
lat de donner à nos éditeurs un monopole de réim
prc:'l'ioll de .. autellrs étrangers, Il produit cct effAt 
mais en môme temps il eallsera un grave préjudi::e 
pour leg 011 vriers travaillant à ces industries de l'im
pre:i!lion, car il emp'~chera lel'! é litions à bon marché 
de pénétrer tia ns les demeures du pellple. Les édi
teun; du pays l'eronl autorisés par la loi à voler tous 
les profits à tirer des auteurs étrangers et dont ac
tuellement prof He le peuple toul enlier. 

(Coup de marteau,) 
M. CUI.ln:nsoN. - Spf'rt/WI', jl~ dé~ire trt~S briève

ment vous sOllmettre quelques-uues tIes raisons qui 
me pous~ent à faire oppositiou à la mesure proposée. 

Je peme que le de,'oir imposé au Congrès par la 
Constitution, celui d'a,surer pendant un certain temps 
aux auteur:! le droit exclusif sur leurs éc.rits, que ce 
devoir a elé depuis longtemps rempli l,ar le vote du 
Copyri!JM Law. 

{;ellû loi a~sure aux autellfs qui ~Ollt citoyens Jes 
Etals-Unis, ou qui en il')nl les résidents, le drOit exclut 
sif sur leurs écrits pour quaraute-deux ans, le tou
accompagne d'une large protection contre les contre-
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façons. En dehors de cette reconnaissance convenable 
et juste des droits de propriété des auteurs sur leurs 
œuvres, ils !iOnt encore protégés par un droit d'impor
tation sur les livrelt étrangers qui, je pense, rapporte 
au gouvernement, chaque annét', en"iron un million de 
dollars. 

Cette taxe, naturellement, permet aux auteurs amé
ricain~ d'augmenter annuellement d'un million de. 
dollars le profit de leur travail, et cela aux; dépens du 
peuple d~ Etats-Unis, qui peut désirer lire des ouvra
ges étrangers. ' 

En consultant quelques-unes des Hections du projet, 
on peut observer .que l'importation des livres étran
gers sera en pratique absolument interdite. 

Celle mesure se distingue donc par ce défaut qui 
prévaut daus pre:,que toute notre législation. Lt! gou
vernement est solltcité d'accroltre et d'augmenter, aux 
dépens du public, les profits d'une elltrepri~e. 

Ce projet n'est pas inSpiré par 16 <lésir d'agir a"ec 
une égale et exacte justice à l'égard des drûitsde pro
pri~té des auteurs étrange~, idée que nous a\'on~ eu
tendu,dév~lopper si soU\'ent pendant q'le le projet était 
soumis au Congrès, mais ce projet c'e~t le vieux cri de 
la protection contre la concurrence. Les auteurs améri
cains cherchent, en détruisant la coucurrence,-contre 
laquelle ils sont maintenant suffisamment protégés,
à augmenter au détriment du public le profit à tirer de 
.lems œuvres. 

Ils ne semblent pas être contents d'un droit exclusif 
sur leurs écrits qui dure depuis près d'un demi-siècle, 
mais ils se proposent encore de faire preu<lre de force 
leurs productions par le public, et cela par une aug
mentation énorme du prix des œuvres ét=-angères. 

Quelque somme que vaudra pour un auteur étran
ger un droit de protection à Ilaltre du présent projet, 
ce prix devra être njouté à celui du livre. Si l'aug~ 
mentation du prix <les li,'res s'arrêtait là, ce ne serait 
sans doute pas une charge onéreuse, mais l'auteu r na
tional profilera de l'occa:;ion pour augmeuter le· prix 
de ses productions. 

Le résultat lo~ique et inthitable <le la mesure sera 
non seulement d'augmenter le prix de la lillérature 
étrangère, mais aus~i celui des productions nationale!1_ 

Le fait que depuis plus de ceut ans le Con~ri:s, 
bien qu'il ait été souvent sollicité, (l'ait point voté Hne 
loi semblaLle à cell~ proposée, est trè~ significatif. Il 
semhle devoir résulter de c(,lte circonstance q Ile la 
disposition de lit Constitution qui déclare qu'Ii y a 
lieu d'assurer aux auteurs, pour un temps limité, un 
droit exclusif sur leurd écrits, que celle di::pol'ition li
mite le droit de protection ou le <levoir du Congrès 
aUI auteurs qui sont citoyens ou rt~~idcllts des Etals
Unis. 

Sous le sy!'tème actuel, nous avons juste raison 
d'être fiers du rang qu'a atteint la littérature améri
caine, et alors que peul-être les auteurs de valeur 
moindre ont pu souffrit, quelque peu <le la cOllcur
rence p~r la littérature étrangère à bou marché, il n'y 
a certainement pas de ce chef de réclamation <le la 
part des auteurs qui occupellt les rang5 le5 plus élevés. 

Je suppose, Speaker, que malgré les arguments 
dirigés contre lui, que malgré l'appel qui peut venir 
du peuple contre Je vote du projet, je suppose qu'il 
soit ,'oté. JI me semble qu'Il s~ra rexpres:,ion <l'une 
manie en faveur de ce genre de législation qui pre5-
sure le peu flle pour le profit de clas:,es. Cela montrera 
qu'aucune indu~trie, aucune entreprise, aucllne asso
ciation ne se contente de :;'abandonner pour le succès 

à son propre mérae, maia que 80U8 couleur de loi le 
peuple doit être volé pour Jlrosl\ir Jes profits. 

Ja cède pour dix minutes la parole au député du 
Texas (:\1. Mills). 

M. MII.I,S. - Speak,.r, il me semble que le député 
du Con necticut a (dit reposer le pro~et sur la seule 
base sur laquelle il peut s'appuyer, cette idée qu'un 
homme a un droit naturel de propriété sur ses idée!. 
Maintenant, si cela est vrai, ni le Congrès ni aucune 
lé~h;lation d'Etat n'a le droit d'apporter une limitation 
à la durée de ce droit. Si un homme a un droit natu
rel de prol.riété sur une idée, absolument comme il en 
a un sur Ull che'.al, sur une maison ou sllr une pièce 
ùe terre, ou sur quelque autre e~pèce de propriété tan
Rible, il doit posséder ce droit jusqu'au moment où il 
l'aliènera. Mon Jmi, toutefois, a cité la déclaration 
d'indépendance pOlir montrer qtle, d'après notre Credo, 
chaque bomme a certain~ droits inaliénables et au:,si 
certains droits aliénables, droits qoe les gouverne
ments doivent a~surcr. Parmi ces droits inaliénaLIl'~ 
mentionnés dnlls la D~claration sont les droits de "it!, 
de liberté tl de poursuite du bonheur. Ceux-ci nou~ 
ne pou\'ons les \'elldr·e. Nous ne pouvons les aliéner. 
Mais il ya ùes droit~ qu'un homme peul aliéner, ce sont 
se:; droih de propriét~ et le prodl1it de l\on travail. 
Si alors une idée est un droit naturel qui appartient à 
l'homme (lui fait conualtre l'idée, le Congri:s ne peut 
eutreprendre de limiter l:l l,OBsession de ce droit à 
dix-sept an!', comme il le fait pour le copyrigltt. Ce 
droit reste avec lui jmqu'à ce 'lu'l1 s'en sépare par ulle 
aliénation régulière I{or a co1lsideration;) 1 ou, s'il ne 
s'en est pas séparé ce droit passe à ses héritier~. Si celae~t 
Hai, Copernic ou ses héritiers Ollt un droit aux idée~ 
qu'il n émi~es: el, si celle doctrille e-t exacte, CtS per
sonnC5 (lcuYent empêcher tout homme d'emeigner 
dans re pays que la terre tourne autour du soleil, au lieu 
que le soleil tourne autour de la terre. Ceci est sa pro
priété, t;on droit naturel. Les descendautsde Sir Isaac 
~twtoll aur.lielllie droit de défendre à tout homme 
d'ell!'dgller la théor:e de Ja gravitation, qu'il a dé
COllverte cl fait cOllllaltre, et cela parce qu'elle élalt à 
lui par droit naturel. Ses héritiers peU\'ent arrêter 
tOtlt homme p:trlant de cela ou enseignant cela lorsque 
celui-ci ne leur a pa~ achcl~ ce droit. Mai.:, SpeakPJ', 
il me ~emble que celte doctrine conlieut sa .Mutatlon 
eo elle-même. Quand un homme fait counallre une 
idée au r,ublic, il la lui dédie. et elle devient pro· 
priété publique et il n'a lIul (II-Olt ~ur elle, excepté celui 
qui peut lui être donné par la faveur Je l'Etat. l\Iain
tellant, il entra dans la politique de 1I0S pères, quan·} 
ils élatJlirent ce gouvernement, d'encollraJ(er le 8avoir 
et l'lllveulion. Ils accordèrent un mOllopole, Don pas 
qu'ils aient protégé un droit qllelconque pour une 
durée limitée d'années et ql1'alùr~ il" aient reliré la 
protection et permis que le livre soit IJillé par des ,'0-

leurs ct enlevé au citoyen. Ils n'ont point dit cela; 
mais ils Ollt dit que pour encourager le savoir et l'in
velltion ils accordemient comme compc!1sation un mo
nopole pour un temps donné, et c'est là tout ce qu'il 
y a à ce sUJet. 

Maintenant devons-nous faire cela cr Vevons-nous 
accorder un monopole aux auleurs étrangers? Que 
gagnerions-nous à accorùer ce monopole cr Dans quel 
Lut doit·il être accordé? Evidemment c'esl pour aug
menler le prax dù livre de l'auteur et cela ~emble des-

, 't 

1. Le sens indi tué ne l'a été que par à peu près, V. 
Lyon-Caen et l'aul Dt!1alain, t, Il, p, lOt!, 
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tinê ~ inaugurer UDe polilique dÇ)nt le r~ltat ~r&' 
d'arrêter .le- progrès· de nolre civilisation, d'arréter 
féduce..t.ion ~ IDafles et ùe rdire retouraer en arrièrt} 
le char du progrès, et de changer la politique du 
peuple américain dont le gouvernement diffère de 
celui d., tous les peuples du monde. Nûlre gou
vernement s"appuie sur l'iutelligenr.e et la. vertu de 
80n peuple. Ce projel aurait pour résultat de changer 
cela tt de faire prendre au gouvernement une autre 
voie. Maintenant, t:st-il sage de fdire cette chose? Les 
grands philosoph~ et savan~s du monde disent que, 
alors que l'Europe a beaucoup d'bommes plus grand3 
et plus ioslruit~ que ceux. de ce pays, cependant, pour 
ce qui est de la diffusion de l'inwlligeucè parmi les 
masses, nous restoull beaucoup au-dè~sus de tous les 
autres pellples du globe, et cela etlt, parce que le peu
ple chez nous a des éditions il. bon lllardlt~ et est li
seur. !\taintclIallt, dans l'intérêt des auteurs étrangers, 
on nous sollicite ~allt' ce Congrès d'autoriser ces au
teurs, par ulle loi de protection intellectuelle, à doubler, 
peul·ètre à tripler le prix. dc cette littérature et à 
tarir une source d'éducation. Quel bénétice pourra· t-OI1 
tirer de ce fait'? Simplement que si nous faisons ce 
cadeau aux auteurs étrangen~, le!! gou\'erllelllellls 1 

étrangert' accorderont la même faveur à nos auteurs. 
Le prix à payer est trop élevé. (Applaudissements.) 

M. CUI.BERSO:'C. - Pendant cûmhiell de temps le de
puté a-t-il parlé'? 

Le Speaker pro lempore. - Six minutes. 
M. CULBERl-ON. - Maintenant je cède la parole au 

député dll Kansas (~l. Peters). 
M. PEl EI\S. - Speaker, quatre groupes de per

sonnes liont directement IDtére!1sés à cette législation. 
Ces quatl'e groupc8 sont: le lecteur étrallger, l'auteur 
étranger, le lecteur américain ct l'auleur américaill. 1\ 
me semble 'Ille, dans l'examen de cetle législation, 
nous de,·ons faire l'épreuve contradictoire applicable 
à toule législation. Nous sommes 10 gouverru!menl 
des gouvernés, le gouvernement du peuple, et l'objet 
de toute légi:-Iation doit être d'allsurer II! plus gr'and 
bien au plus granù lIombl'e. Si celte législation aSl"ure 
le plus grand bien au plus grand nombre, alors d'après 
toule,; les rèc;lcà de l'économie politiqlle, elle est 
bonne; si elle n'assure pas le plus grand bien a~ 
plu!l grand nombre, elle est mauvi\ise. 

1\laillto;n.lut, je tai" cette épreuYb sur la législation 
proposée, cl je me ùcman/le d'abord s·il pourra en 
ré~ulter le lJien Dour le plus grand nombre? Je laisse 
de cOlé le leCleur et l'auleur ctranger~, car nous legi
férons pour le pellple américain. Nos portes ~onl 
grandes ollvertes aux peuples de tuulès leg nalio()!! 
pour qu'ils vicnllent ici jouir de3 bienfaits de noIre 
gouvernement, mais ils doivent venir ici cl s'as:!imiler 
à Ilotre civilisation et à Bolro droit dt cité. 1'\OU8 ne 
légif~roll~ pas Jlour une personne étrangère, pour un 
auteur élral1;;cr, ou un lecteur étran~er. Notre charité 
commenCe chez nou:,. Il y a cn cela une certaine 
qual1lit~ d'égoùime, mais c'e~t cet égoïsme qui est le 
fondement de la maison, et cet égoi:!ll1c est entretenu 
par l'amour, le pills grand attachement de l'humanité. 
Alors nous pa:;solls au drOit des deux a .. tres parties 
qui doivellt ètre con-idéréés daus cette législation, 
l'auteur américain el le lecteur américain. Lt's dépu
tés qlli plaident en faveur dl' ce projet atlirment qu'il 
constituera un a "anlage pour l'auteUl' américain; ad4 

meltons-Ie. Quel Stwa l'avantage pour le lecleur lI.mé
ricain '? 

Ceci e:!t alor~ la question imporlanle. Celle légis-

lalion doit être peur l'avantage du- lecteur am'riC4in~ 
parce qu'on accordera saDS eootesta1Ï8n que les lee
teurs américains sont plus nombreux que 16& aQteura 
américains. Il a été affirm~ p.lf le député qui hier & 

ouvert le débat que ce bill abaisserai,t le prix de la. 
littérature du pays; je crois que celte affirmation est 
contraire à la logique de la situation. S'il doit abaisser 
le prix de la littérature pour les masses du peuple, 
alors ep quelle manière peut-il profiter à l'auteur 
étranger ou à l'auteur américain '? 

Quel est S30S contredit l'objet de celle législation '1 
Celte législation e~t proposée dans l'intérH de l'au
teur américain et de l'auteur étranger. 

Si la protection de l'auleur américain entraine la. 
répression ou l'oppression du lecteur américain, lI.lon=, 
nin!'i qu'on l'a dit, cette législation est mauvai5e palce 
qu'elle ne proùuit pas le plus grand bien pour le plus 
grand nombre. 

L'objet de ce projet étant ~ans contredit d'augmen
ter la ,'aleur de leurs produits littéraires pour l'auleur 
.étranger et pOUl' l'auteur américain, ce projet doit 
nécpssairemellt en ilugrneuter le prix pour le lecteur 
ou cousommalt'ur américain. Il n'y a pas J'argumenl, 
ce Hie semble, qui puisse chan~el' celte conclusion. 

M. DOCKERY. - La taxe s'ajoute au prix. de l'objet. 
(Hires). 

lI. PETERS. - Je ne vC'JX paf' entrer dans la ques-. 
tion du tarif, Speaker, elle Il~a ril~n à f.lire avec le ca:; 
présent. J'affirme simplement que, daus le but d'as
surer le plus grand bicn du plus grand nombre, le plus 
grand nombre ct ses iutérêt:! doi\'cnt enlrer en consi
deration, et qu'en en tenant compte, si les droits d'un 
petit nombre doivellt être lasés, ceb. rentre dans le 
dessein du légi~lateur. 

1\J. I1I1ECKINI\lDGE, du Kentucky. - Est-ce que ce 
n'est pas là un argument de prelllier ordre pour pren
dre à !\J. Jay Gould les 200 lIIillions (de dollars) dont 
il est créanc:er, pour qu'ils soient distribués enlre 
·vous et moi et d'autres députés honorables (jlli ne 
sont pas aU:o'si riches '1 

M. PETEIIS. - C'est un argument très fort pour 
défendr'3 ~réch.émenl cette espèce d'amoncellement et 
a'il y a quelque chose dans le projet, un de ses obJet~ 
est de faciliter de tels amoncellement3. En d'autres 
termes, si la questiJn Ju dépulé veut dire quelque 
chose, elle l'ignifie que l'auteur américain dOl t être 

. autorjsé li accumuler des biens au préjudice du public 
américaill, et je désire cmellre ma. J.'rote:ltation contre 
toute légil'Iation ayant ce caractèrp.. 

1\1, BRECKrNl\IDGI';, JII I\entucky. - Si je comprends 
le député, je comprends qu'il dit que si le droit de 
quelqlle~-ull~ dOit disparaltre pour qlJe l'oit assuré 
l''lvallta~e du plll~ grand nombre, le droit de ces 
q:I(~'que~-un:-\ doit nécc:,sairemcnt di3paraitrc. Je ne 
'JarIo pas maintenant de /,rivilè~e~, mai" de droits. 
C'e~t là du socialisme pur, me selllbie t-il. 

M. PETEIIS. - L'idée par moi avallcée était ceHe-ci 
qu'il était juste de voter une loi q'ri pt!ut a~surer le 
plus grand bien au plus graud nombril, alors même 
que les droits de quelques-uLls denaienl ètre violé~.· 

Le Speaker, pro tempore_ - Le temps accordé au 
député e~t expirb. 

l'l. L:uLm;Rso~, du Texa~. - Je cède ciuq minutes 
au dél·uté rlu Kansag (~1. Andt!rson). 

M, p,,,,so~, - Speaker, afin que le député du 
l\:an8as puisse avoir le temps de dire tout ce qu'il a à 
nOliS dire, je rappellerai «-lue J'api ès l'ententl.! inter
venue entre le Speakel' de la Chambre et moi, la pa-
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raIe doit m'appartenir quan,1 sera elpiré le temps 
imparti au député du Texas (M. Culberwn), et que 
sur le temps qui m'est accordé je cède cinq mtnute:i 
au député du Kan~ pour qu'il puisse parler pendant 
dix minute:i. 

Le Speakt:r, prû tt!mpore (M. LODCE ).- Le 'prési
dent ne sait que cecI; il reste aux adversaires du 
rrojet vingt-trois minutes et quarante·~ept à se~ par
tisans. Il ne connall pas l'arrangement fail avec le 
dépulé de l'Illinois. 

M. A~DERSO:\, du KanS(U. - Quel temps ai-je 
alors? ' 

Le Speaker, pro tempore. - Le député a. la pa· 
raie pour cinq min1lles qui lui sont cêdle:, (Jar le dé
puté du Texas (M. Culbenlon), qui, ainsi que l'entend 
le prbsident} Il la disposition du te~ps accordé à l'op-
position. ' 

1\1. ANDERSO~. - Spellkc'·, en cinq minules, je Ile 
puis dire que ceci: ce projel a pour but exprès cl 
il aura certainement pour résultat de prohiber absû
lumellt l'importation ell "rnerique de toutl!!O l~s pllbli· 
cations thrallgèrt!~. Il coaduira à Ctl résultat extrème 
qu'aucun pa!'sal{er, :l~'ant en Ea po~ses~ioll Ull livre 
imprimé et acheté en Angleterre, ne pourra introduire 
à terre, à ~e\V- \"0' k, ce, li ~re, à moins qu'il ne pro
duise en même temp:-; la permission certitiée du titu· 
laire du IIroi t de reproduction en Amériqlle, alte:-tée 
par deux. témoins. On Ile peut aller au delà dans la dé
fense de l'importation. Qu.-l ~era l'effet d'unc tellc 
légit;lation sur le peuple américain '! 

L'eiret en sera que les éditeurs américailH auront un 
monopole complet dt! publication. Aujourtl'tlul, il est 
mis en échec par la concurrence que créent les réllll
pressioll~ à bon marché des ouvrages de littérature 
étrangère. A uclln de nous ne payer a un dollar et Ull 

quart pour un lIvre, lorsque nous pouvons aller dan~ 
le~ maga~ins de nouveautés (littéraires) et acheter 
pour 20 cenls uu livre aussi bùn, et ce fait est un 
frein j)uilisant pour la raJ.lacité des éditeurs améri
cain::. Tout le puhlic américain 'lui lit l'reud le livre 
il meilleur rnar.;hé, et le ré"ultat eu est que le peuple 
améric:lin obtient à meilleur marché ulle l)ll!s grallde 
vari~té de livres et de ma!Jf/:.lneS 'lu'aIlCU1l autre 
peuple du mOllde. Ce projet autorise nos grands édi
teurs à être les mallres lion seulement de~ ecrits des 
auteur:; américainH, comme ils le sont sou~ l'empire 
des lois exi!'tantes, mai,~ en outre des écrit:, de tou=, les 
auteurs élrallgers, de I{llel'{lIc nationalité '{Ile ce soit, 
dans la mesure où il s·agit de leur circubtlon dans le 
pays. 

Quel en sera l'effd sur la presse améric:line, sur les 
journaux lIu pays dans le~ divers di1o\lricts, alor~ 'Ille 
c'est de ces feuilles 'lUI: la grallde majofltù du peuple 
américain lire ~e~ informatIons et son amu~cmellt '? 
L'effet sera Ilimplerneul celui-ci. Ce qui egt connu 
sous le Hom ùe }Illlent insid('s sera publié par des 8)' 11-

dicats. Le pCllple vcul dl~:\ histoireH, dcs cho~e~ plai
santes, d,'s faits hitltorifl'Ie:, ct comment lui 8011l-il~ 
foumis'7 En faisant de larges emprunts aux ouv ... .Igt:s 
étraus'ers, en rcim primallt les 1l1':.~illeures hit'torieltes 
parues ddll~ le~ m(Jga:.ille~ anglais, ou, par séries, les 
nouvelles dts m.:illeurs écrivains à la moae, comme 
Rider Hagg-anJ ou d'autres: ~i ce projet devit~nt loi, 
nos journau:( ne pourront f.lÏre ces publications, pas 
plus fi Il' ils ne peu vent, sans autorisation, pu hl ier les 
I};uvre~ ,le Mark Twain ou le lToosier Sclcool
mastcr. 

Aiusi, simplerrî-eri(pour le bénéfice de3 éditeurs 

.,(f' 

américains et pour le profit des' a.uteurs anglais 'Vous 
proposez par ce projet de porter un éOup m:rtel à 
tout homme, f~mme ou enfant, qui dans le pays lit 
nos journaux. Mais, dira-t-on, DOUS sommes 'disposés 
à nous taur now-mêmes sous l'empire des lois de 
protection aCluelle, à nous taxer pour le bénéfic!e de 
l'auteur américain. Pourquoi? parce que c'est un des 
nôtres; en sens ~ontraire, ici, en faveur de qui pro
pose-t-on de taxer le public américain qui lit 1 En 
faveur d'un Américain, n'un homme qui paye Jes im
pôu, avec nous, d'u,n homme fidèle à notre drapeau ~ 
Oh non. Vous proposez de taler le public américain 
dans l'intér~t des auteurli anglais. , 

Le peuple américain est libéral, juste et généreux, et 
prêt à élendre les lois elistantes; mai~ lor~que vous 
demandez 'lue nou~ favori~ious les éditeurs améri
caius, !luelques grandes maisons, pour qu'ils forment 
des Ill/)nopole~ tl des Trw;ls (comme il vient d'ar
rive'· pour le ~yndicat du livre de classe dont les jour
naux parlaient l'autre jour) et cela au détriment de 
la presse du pays et au lIétriment du public qui lit, 
\'ous all~z beaucoup plus loin quo je ne \'eux aller. Ues 
députés disent 'lue le projet profitera à l'Union lypo
graphique et aU8si l'Union typographique lui est.dle 
fa\'orallie. Si cela doit arriver. il nten sera ainsi 'lue 
dans qudques gralldes cités où ks ouwages étrangeu 
~erùnt pul.Jliè:'>. Celi! enltèvera du travail aux membros 
cie l'Uniou typoJ.{rilphiquo qui travaillellt aux journaux 
de comté et Jans l~14 cOlltrees où le~ ouvrages étran
gers ne ~erollt pas imprimés. 

Le Illlllbre des compositeurs employés à la compo
sition Jes ouvrages étranger:o:, comparé à celui des 
ouvriers qui tra\'aillcnt aux journau x quotidiens el 
hebdomadaires et autres travaux dome!'ltiques, est 
relati veillent trts petit; et précisémenl ce projet, 
s'il était \oté, concentrerait les imprimeries dRUS 
quel'Iues grande:! maisons d'édition de l'Est, et 
cela au détrimenl de:; imprimeurs de l'Ouest et du 
Sud. 

Et, aussi, il y a un autre fait auquel les composi· 
teurs allléricaills Ile ~rètent plS attention. AujourJthlli, 
un grand nomhre lI'entre eux sont employés dans ces 
établi!!~emenls (1'1Î réilllpriment, dans d~s editions à 
bon marché, lts ouvrélges étrdngers, comme les biblio
thèques Seaside, lIm'pel· et autres, se vendallt de tU 
à 2U cellL~ l'cxemJ.llail'e et contenant Jelo! ouvrages de 
Diàens, de Thackeray, de Macaulay et d'autres au
teur~ con~idéral>les. Le projet elllèvcr,IÏL à ceux-ci 
leur travail, et à rai~on du prIX plus élevé que l'éditeur 
américain réclamerait pour ces livrt's, SI seuJ~lDent 
il conserve le COjJ!Jriglli, muiCl" de livre!' l'eraient 
imprimés et moins di':nprimeurs seraient elDployé~. 
AIIISi, pour CI! 'lui est de l'au;!tnclltalion du traV1il 
de la compositioll, ce projet étranglerait le travail 
act ue!. 

CI;~ compositeurs Ile pourraient trouver du travail 
dan\oi les maibOlltl Il"i seulement puulicraient des ou
\'ral:Çell éll'llllgerll, parce flue Cèl'l établi~8emcllt~ ne 
pourrout avoir Ulle augmentation d'aflaires égale il toul 
le travail qui se fait anjourd't:ui, L'en'el du projet Ilur 
le:! compositeurs sera, d'abord, de diminuer la de
mande d'ouvrage, et, en second lieu, de faire que 
celle demande, au lieu de se produire dans tout le 
pay!4 el daw; toute ville, cité 011 village de l'intérieur, 
se fera de i'lew-York, de Philadelphie, de Boston et 
de Chicago. Aucune classe d'hommes n·est plus 
intelligente que le sonl lescomposit8urs améric.lio!:l, 
et nulle part perj)onne n'est moins dispo::ée à souffrir 
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qu'o~ l'emploie pour le profi~ exclusir des ~iteurs de 
l'Est. ' ' 

Speaker, j'ai lomaamment parlé pour établir ce rail 
général, savoir, que quelles que puissent être les rai
lonl pour le vote d'un projet, et quelque conve
nables et énergiques que puissent être ces raisons, ce. 
ne sont jamais ces raisons quieont indiquées pour 
qu'il soit voté; la véritable raison est toujours ciiffé
rente de celle alléguée. L'idée ici mise en avant est 
que cette me~ure a pour but le profit de l'auteur amé
ricain et de l'imprimeur américain. Ce n'esl pour le 
profit ni de l'un ui de l'autre; c'est principalement, 
si pas uniquement, pour le profil de!' éditeurs. L'au
teur et l'imprimeur sont simplement employés comme 
pattes de chat, Telle est, eu l'espèce, la vél'ité intime. 

Il n'y a personne dans celle enceiute qui pui5se 
aller plus loin que moi-même pour accorder aux au
teurs américains non seulement des 8pplaudiE~emellts, 
mais une rémunération pécuniaire; mais je ne puis 
aller jusqu'à ta:<er des citoyens américai us pour le 
profit d'auteurs anglai~, français et allemands, Si les 
écrÏ\'aÎns désirent profitp,r d~ uos lois, la':gsolls-les 
venir ici ct devenir citoyens 8 méricains, Certainement, 
cn ,'U6 de servir leurs fins, je ne saut'ais aller jusqu'à 
prohiber l'importation de tout livre étranger. 

~Coup de marteau,) 
M. CULBERSON, du Texas,- Je pense qu'il me reste 

encore lIeuf minutes. 
Le Speaker pro tempore. - Six minutes. 
M. ADAlIIS. - Comt..icn de temps reste-t il à chlHlue 

opinion? 
Le Speaker pro tempore, - Le député du Texas a 

six minutes, et celui de l'Illinois (M. Payson), cin
quante-deul, 

M, CULBEHSON, du Texas, - Je cède le temps qui 
me re~te au député du M ississi pi (M. Stockdale). 

(M. Stockdale conserve ses Ilotes pour les reviser; 
elles paraltront plus tarJ.) 

M. ADAMS, - Si tel e8t le dé8ir de mon collègue, 
je céderai dix minutes au député de New-Jersey 
(M. Mac Adoo). 

M. PAYSON. - Cela me satisfait tout à fait. 
M. l\hc ADOO, - Speaker, la première loi de pro

tection i IItellecluelle a élé écrile par Moïse sur dell 
table~ de pierre sur le mont Flamboyant (Sinaï), en 
pré8ence de Dieu; elle était contenue dans ce~ mots: 
c Tu ne voleras pas, ~ el la première opposition qui 
ait été faite par le prp.mier voleur à CE-tte partie de la 
loi morale était contenue dans le cri de monopole 
comme d'ailleurs toute opposition contre toute pro-
priété quelconque. . 

Actuellemellt, Speakel', la question dOit Hre pré
sentée sur une base large et générale. Si un houlIne, 
en un endroit quelcoD'lue, emploie son habileté et SOIl 

talent et ge consacre avec patience à la fabrication 
d'une pi(~ce délicate de mécanique, comme une montre, 
cet ouvra~e devient sa propriét6 et tout le mO,nde 
civilisé dans le pays ct en dehors du pays où ,il a cto 
rai t, se lève et c:rie à chacun : 1( A bas l • .!s mains, ceci 
est sa propriété, ceci a clé fait par lui, et l'objet 
appartient à celui qui l'a fait". 

Mais si cet homme tourne son habileté et son raIent, 
son tl avail et S:l per:!évérance à faire un livre et à y 
jeter ses idées et ses pensées, au moment où il quitte 
les étroits confins de son pays, tout le monde se mp,t il. 
la fois en chasse et le vol du livre devient re~pectable. 

-----{-ApplaurlissemEnts.) M. Uryce, dans-sa République 
américaine, a consacré, j~ suppose, beaucoup d'an- . 

nées - je ne saiH combien, - à réunir de:ifaits et 
des statistiques pour faire de notre gouvernement et 
de notre peuple l'ltnalyse la plus remilrquable et )a 
plus intéressante ql,;i ait jamais été imprimée; c'est un 
ouvrage d'un homme d'une habileté et d'un savoir mar
qués, impliquant un tl'8vail et ulle pensée immenses: 
c'est à beaucoup d'égards le li \'re Je, plus im portant de 
notre époque; aujourd'hui des députés, dans le Con
grès d'un peuple libre et civilisé, crient parce que, 
gr,\ce aux arguties des loi!! existantes, ce livre est 
hors la main des vole urt:. En \'erlu de la loi morale 
et en toule honuêteté, il n'y a pa~ l'apparence d'un 
motif pour fairt opposition au projet. La charité, a 
dit le député du Kansas, commeuce par soi-même. 
Très bien, la charité peut commencer par soi, mais la 
charité ue doit pns cousil'ter à voler tout ce que l'on 
peut, pour. soutenir votre famille. (Rj,'"s.) NOliS par
lons de la littérature comme étant la rt~jJuLliqlle des 
tt-Ures, mais eu vertu des lois qui l'cmportcnlaujour
d'hui, c'est là uniquement le domaine dl~ la piraterie 
dans lequel le Jarcin est légali~é et le vol e~t rendu 
respectable. (Applau.dissements,) 

Dans le bref délai qui m'e:;t accordé daus celle 
discussion, 'je ne (luis entrer dans J, s d~tails, 
mais je désire dire un mot aux députés qui 
prétendent avec in:;istnnce que 110US allons enJe\'er 
beaucoup de nourriture intellectuelle il la jeullosse 
américaine qui vil dalls les fumes -ou les ateliers 
du pays. Pourquoi? C'est parce que, disent-il!t, 
le~ pauvres garçolls des fermes de l'Ouest vt:rront aug
m~lIter les prix des bons livres et ,du genre de littéra
ture qui leur plalt. - Depuis longtemps tOliS les bons 
livres ~ttous les classiques anglais, tous les OU\Tages 
dignes d'être reproduits à notre époque, ne SOllt plus 
au rang des œU\'res protégées, et tout éditeur des 
Etats-Unis, ainsi que les députés doivent le savoir, 
aura la faculté de les reproduire, de Sbakespearc il 
ceux du temp3 présent, preHque sans exception, car 
la loi n'a pas pour but d'~lre el ne saur.1it, Hre rétroac
tive. 

Mais quels sont donc ces splendides sJlécimelll' de 
littérature étrangère, principalement angla ise el fran
çaise, que \'eus alle~ arracher à ces jeunes ouvriers de 
ferm€.-, el cela en rendant ces ouvrages plus cher, ~i la 
loi sur le COfJy"jght es~ votée? J'ai entre les mains un 
catalogue d'Ilne des bihliothèques Stcalside el je dé
si&:e appeler votre allelltion, sur quelqlles-u nes df~ ces 
productions. A lVil/{ui lVoman; Lady IJirtl's Pe"i
tence; Ile,' oum deceplion; we lâssed again with 
hears; The man witlt the IJrokrll rm'; lite Ulack 
Foodle; tlte A!IJther's SCC)'et, ( r lVllOSC cllild was tlte? 
(/lires.) 

On noug a dit que ces pailHes garçolls GU I{ansas 
ne pourront plus jouir de œtte littéralure étrallgère, 
qu'ils vont aller absolu ment sam avoir pu rt~~olldre celle 
énigme, il moin:\ que la loi sur la copyright ne reussissc 
pas. (llù'es.) 

The Killg o{ Ole Gamblcl's; Exchall[je no ROÛÛCI'!J, 

or Faled by a Je,~t. 
M, CANNON. - Est-ce ce genre de littérature qljC 

vous désirez tant voir protégé? 
M. MAC Aooo, - Only a n'oman; 1.0l'{l Lillne's 

clwice; Lady GWf!ndoline's d1'eam; a JJl'idgeo{Love; 
The {atal Lllies; lVedded and 1)ar/ed; a Bride {1'fJ/1l 

the sea; Fair but Fal/}e and tlte Heiress of A,'ne; the 
Kar{s Atonement; SI7'u!J,qle {Ol' a JUng; Lady Da
met"s secret; Put Asundet·, or Lady CasUemail'e's 
Divorce; For another's sin, or a Struggle {Ol' Love; 

.' . , 
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The golden Fig; &ltan's Coach, etc.~ tic., etc. t 

_ M, BLAND •. - Est-ce cette littérature que vous dd-
siraz protéger '1 . 

M. ~fAc ADoo. - Tefs sont ces livres~ dont les réé
ditions à bon marché sont actuellement répandues dans 
tout le pays et qui, SOUII l'empire d'une loi conve
nable de copyright, seraient remplacés par de saines 
œuvres américaines et étrangères. Tout vote porté 
cont.re le projet est un vote favorable à la continuation 
de la divulgation, parmi notre jeunesse, de ce genre rie 
littérature. A vec un syMtème convenable de protection 
intellectuelle, nous prolfuirons dans Its Etats- Unis une 
littérature ayant le goût de terroir et conforme à nos 
institutiontl. (Applaudissements.) 

M. PAYSON. - Le député veut-il me céder la parole 
pour une question '1 

M. ~hc ADOO. - Je n'ai plus que quelques mo
ments. Si ·vous me cédez cinq minutes en plus J'e ré-

d ., ' pan rai a toutes vos que~tion~. 
Maintenant, je fai~ une autre attaque contro ce sys

tème, c'est qu'au lieu de sen-ir la jeunesse américaine, 
en abalt~:;ant le prix de la bonne littérature, vous sal'Cz 
absolument les institutions américailles par lIne litté
rature qui, insidieusement et dans son e~prit, est ho~ 
tHe à notre système et à no~ institutions. (A pplau
dissemellls.)J'ai en ce moment dans l'esprit le sou
venir d'une femme, auteur populaire étranger, dont 
les livre~ sont répandlls, grâce aux bibliothèques cl bon 
marché, daus tOIlS les Etats-Unis, y compris le Kanl'las, 
ct dont toute la .philo8ophie se résume dans l'exemplc 
que voici : aucun homme Ile peut être un héros, à 
moins qu'il Ile soit lord" John », et aucune femme IlC 

peut Nre lino héroine, à moin~ qu'elle Ile soit lady 
(f .Mary n. John JOIlCS ct Mary Smith appartienllent ail 
vilain pet'ple, ils Il 'existent que parce que la chari té 
chrétienne est grande. (Applaudissements.) Tout 
mouvement populaire pour la liberté et contre la féo
dalité est mauvais, vicieux et sauvage. Belle doctrine 
pour les inlérieurs américains! C'es t ceUe littérature 
qu'il faut protéger; ce sont là ces livres à bon marché 
qui trouvent le moyen d'aller dans les fermes, dans 
les ateliers, dans les maisonR du p~uple. 

Est-il étonnant qu'après avoir aimi éJuqué, pour 
prostituer ce terme, la jeunesse américaine à l'aide 
de cette ma,,~e cOll3idérilble de littérature cl bon mar
ché, malpropre, de rebut, dont ce pays est infecté ~ous 
l'empire d,! l'état de ch~scs existant, que, quand un 
batelier américain, ou une personne devenue proprié
taire de chemin de fer, par un tour ùe pa~se-Jl1l8se 
de spéculation, se retire des affaires avec quelque~ 
millions de dollars g-agné8, peut-être en maniant deg 
vieilles boutedles ou des chiffons, ou il. l'aide de mosens 
plus contestables; que cclle personne traverlie la 
mer, est- il étollnant qu'il y ait un placard sur le'i 
épaules de t:a fille, élevée danli cette littérature, placard 
annonçant qu'elle e~t cn venle; et el'lt-il étonnant 
qu'clle soit vt.llldue, dans un marché couvert, :l quelqlle 
mi8érable roué, quelque débauché indigne avec une 
couronne brod~e sur son mouchoir et grevé de mau
vaises dettes. (AIJplaudissementlJ.) Tel e:st le résultat 
de cp. genre de Ilttér<tture, telle est cette littérature 
que des députés déSirent voir répandue dans le Kansas 
et partout dans lell Etats-Unis; cette littérature dont 
ils voudraient encore abaisser le prix si c'est pO!~sible) 

1. Prière de _voir au te~ te original j il a pan inutile de 
reproduire celle longue numenclature d'onvrages que l'ora
teur considère comme obscènes. 

Clwonzque. 1&90. -, 22-2. 

en votant contre ce projet. Mais, Speaker, ail lieu de 
cela, si nous pouvons avoir, dans les Etats-Oni~ un 
dro~t de protection littéraire, ainsi que le pl'Opo~e ce 
pr~Jet, I~OU~ po~vo~s avait un genre de littérature adapté 
à 1 esprit amérlCllm et en harmonie avec nos institu
tions; en ~ 'autres termes, une littérature pour notre 
pe.uple, pUlsée dans notre peuple et qui sera améri
caille dans le sens absolu du mot. Le Ciel plaint. le 
pays dont la littérature eot étrangère' dans ses motifs 
et dans l'esprit. Les bons livres photographient les 
pensées des grands esprit~, les pensées éclatantes font 
tressaillir le mtkanisme tout entier de la ch'iJisatioll 
les idées américaines doivent révolutionner le monde ~ 
pourquoi Il'y allrait-il pas des livres américains conçu~ 
dans l'esprit américain, pOlir dt!s lecteur~ amé~icain:J'l 
~sl-ce que le K/lnl:k'l~ et l'Illinois ne désirent que des 
livres étrangers aux principes antirépublicaills·~ Les 
classiques allglais, que vous acceptez, sont sau\'cgar
dés'et ne pourront être atteints par aucune loi de pro
tectiolllittéraire. 

Alor~, /lU nom d,u gé!lie américain, fdile3 que nous 
dépelldlol1M dan~ lavelllr, quelque peu au moins de 
Carlyl~~, Je Hu~kill~, de llalzacs, de Tenny~ons," de 
Brown"'gs, de GtCthes, de Spencers et de Mrs Craiks 
américains. Uu vote contre ce projet ser:lit favol'able 
aux malin~ ennemis du gùuvernemellt républicain ct à 
ses euuemis tory. Qu'y a t-il d'étonnant alors que le 
grand cœur de ce grand homme, de ce chef éclatant. 
d'une civilisation remaquable, Gbdstone, soit favo
rable à cette loi'~ Tout vole dirigé contre la loi veut 
dire aux génies américains qui luttent: cc NoU!; ne dé
siroll~ pas vas productions parce que, dans les condi
tion~ actuelles, nous pouvons inpunémcnt piller )cs 
ouvrages étraugers u. Vous louez les Dickens et les au
teurs de même v;tleur, mais vous ne pourrez en avoir 
ici, si leurs ouvrages doivent lutter avec le vol légalisé. 

Aùssi hien, au pis aller, on peut dire à ces pa
trioles et à ccs amj~ du peuple, qui veulent les ou
vrages étrangers de )a deruière é.dition, que l'augmen
tation du pri:\ de leurs publications chéries - j'ai des 
illformations diglles de fOl - sera seulement de 
tO ,pour t 00; c'est-à-dire qu'une nouvelle étrangère, 
qUI coûte actuellement 20 cents, leur coûtera alors 
22 cents. Il est par trop fAcheux, j'en suis sùr, que sur 
notre jeunps~~ 011 prélève une sOUlme de 2 cents pour lui 
füurnir la nourriture intellectueJle contenue dans Lord 
IIlusl-mc-e!Jes's llflvcntw'es in A merica', Society, or a 
cruel cl'isis in lite deepe\'t dllll!JefJ1~ IJ/'netlth t/w castle's 
moat, Ecoutez quelques mots dus iL celte magniflque 
association, l'Uniüll typographique internationale: 

cc Cetl dépulé~ parlent de monopole qui lierait exercé 
par les auteurs el par (c Jes !"yudicats de!i grands édL
teurs ), mallres de la littérature. Ce sont là des termes 
larges cl blàmables, mais ils ne sont pas ap,JIicables 
aux conditions de la production littéraire. L'auteur au
quel est accordé, en vertll du droit de rer)roduction, le 
pri dl."ge (accordé ù tout autre producteur) ùe !:iur
veiller la propriété qu'il a produite possède san~ doute, 
dans le sells rigoureux 1 du mot, uu monopole (c'est-à
dire le drOit exclul!ifde vendrp) mais il n'a pa~ un mono
pole dans le SCIIS où on entend généralemeut ce terme. Il 
n'a pa!> Ul! pouvoir exclu"if l'ur les s .jct~ qu'il a traités 
ou même sur les faits qll'il a réunis pour son tra\'ail. 

Si voti~ accordez en Amérique, à M. llrJcc, un droit 
de propriétu JiUérilire pour :-on grand ouvrage qui lui 
a permis de rendre à notre peuple uu service si excep-

1. Littéralement de dictionnaire, dictioJlary. 
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tionnel, vous ne lui accordez pas un pouvoir elclusif 
sur les sujets traités ou sur les faits, vous ne lui a~cor
aez pas un monopole si pratique, par elemple, que celui 
qui a été accordé en matière de téléphone aUI titulaires 
des brevets Bell. Le sujet de 1 'histoire et du caractère 
du gouvernement américain est aussi abordable par 
les autres écrivains depuis que Bryce a écrit, qu'il 
l'était auparavant. En fait, il est plus abordable par 
les écrivains plus récents, pouvant tirer maintenant 
avantage des faits et des informations réullis par les 
travaux de Bryce. Uo droit de propriété lui donnerait 
simplement un pouvoir exclusif sur la forme des mots 
oont il s'est servi pour exposer ces fait~. D'un autre 
côté il suffit de dire que la production ne peut être et 
n'a Jamais été dans l' histùire de la protection li Uérai re 
et de l'édition, accaparée par des syndicats. Si ja'llais 
quelque éditeur ou groupe d'éditeurs essayait d'acca
parer (corlier) le marché pour une classe particulière 
de li\'re~, le motif qui pousse à publier d'autres pro
duction~ littéraires aurait promptement raison do 
ces éditeurs et de leur cornel·. Lorsque les auteurs 
peuvent espérer une I,ropriéto suffisante et une rétri
bution convenable, l'activité littéraire est pratiquement 
sans limite et ne saurait jamais être entravée. Comme 
résultat, dans toute J'histoire de la propriété littéraire, 
illterne et interuationale, la chose n'a jamais été faite, 
et, en fait, n'a jamais été téntée. Durant ce siècle, où 
les auteu1'S et éditeurs américains ont eu un monopole 
sur la production deg livres américains, ih ont fourni 
à leurs lecteurs ces OU\'fages en éditions à bon mar
ché, uniquement parce que cela les a payés de leurs 
frais, et il a dejà {;té établi combien la prodllction de 
livres à bOIl mar~hé avait été facilitée en Europe, par 
la reconnaisl'ance internationalc du droit des auteUI"l'\. 

(( Les députés n6us di~ent qllïls sont favorables ;l la 
protection internationale, mais non à la me~;ure parti
culière aujourJ'hui proposép.. Nous ne pou\'on~ qUf~ 
dire que, dans toutes les tenlJ.tives pl'ûcûJentes faiteR en 
vue d'3s~ur(;r la protection internationale, tentatives 
attestées par des projets de caractùres variés, nous Ile 
trouvons aucune trace de la coopération soit de ces 
éminents conseils, soit de leur~ clients. On nous par
dor.nera de rappeler que c'est un vieux moyen pour 
retarder une réforme et pOlU' reculer l'époque où remèùe 
est apporté à une injustice, que d'affirmer que l'on est 
favorable au principe, mais en même temps de meUre 
en avant une considération pratique pOUl" qu'un tel 
principe ne reçoive l)as effet. Le projet actuellement en 
suspens offre, 1l01l~ l'affirmons, un caractère pratifJue, 
et c'cst la première proposition en vue de la protection 
:\oumi:;e ail CODgrè,., qlli y viellne appuyée sur un large 
mouvement d'opinioll publique, et cela lui a assuré lIne 
attention favorable de la part du Congrts. 

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
((Nos a(her~aire8, av ce une attention digne de remar

que pOlir le succès du commerce des livres, soutiennent 
quo l'effet de la protection proposée doit êll'o de con
centrer les affaircd d'édition dans les mains de quelques 
maisons de l'Est et d'écraser les commencements de 
l'industrie dE; l'édition dans l'Ouest. Le8 éditeurs et 
les libraires de l'Ouest, qui acceptent de grand cœur 
la mesure proposée, vous conteront une autl'e histoire, 
Ils peuvent expliquer que, SOU!! l'empire du système 
actuel de la (1 curée», ils ne soat pas en meEiure de 
lutter avec les maisons de l'Est, mai~ qu'avec un l'ys
tème sou~ lequel ils pourraient à leur guise achetel' la 
propriété de3 œuvres étrangères ou faird des arran
gements relativement à cette propriété, ils s'attendent 

à un développement actif et salutaire des centres 
d'édition dans l'Ouest. 

CI En résumé, nous sol:icitoll~ un accueil fa,'orable au 
projet: 

(11 0 En vue d'obtenir un salutaire développement de 
la littérature américaine, qui est sérieusement gêné 
par les conditions anormales de la propriété littéraire 
à l'heure actuelle; 

,,20 Parce que c'est une affaire de justi.ce pour les 
auteurs américains, classe de producteur~ américains 
qui ont été placés dans ulle position spécialement et 
iniquement désJ.yantageuse, en lutte avec les pro
ductions étrangères qu'il était possible de reproduire 
gratu itement; 

« So Parce que c'est une affaire de justice pour le:; 
auteurs étrangers, qui ooi\'cnt être autorisés à rece\'oir 
une rémunération des lecteurs américaiùs qui profitent 
de le ur~ travaux; 

u 40 Dall~ l'intérêt du public américain qui lit., et qui, 
seulement sous l'empire d'une loi de protection inter
nationale, sera pùurvu, à des prix pills bas qu'à l'heure 
actuellt, de la meilleure littérature, imprimée d'une 
manièro convenable et en un tClte correct, et qUi aussi 
s'assurera pOlir chaque dollar dépensé pour des achats 
de littérature une « valeur 1) meilleure que 50US le 
système actuel de la «curée», oü des dépemes sont 
parfois faites en pure perte par des éditeurs (wasle(ul 
system, litt. : l'y~tème prodigue); 

« 5° Pour le salutaire développement dang le pays (le 
toules les branches de l'illdustrie qui se relient à. celle 
de la fabrication des livres; 

Cl 60 l>our l'amour du bon renom ou peuple américain, 
qui, nous en sommes convaincus, Ile voudra pas plus 
longtemps rester seul parmi !es peuples civilisés du 
globe à refuser de reconnaltre la littérature comme une 
propriété ou il rendre justice il celui qui la produit. J) 

Bier, le député de l'Illinois se demandait pourquoi 
nous ne pouvons pas aller achetcl' le li vre du pro
fesseur Bryce pour moins de G dollar:,. MaillteuJnt, 
I"emarquez-le, je ne désire pas porter cette accusation 
que tout livre étranger est un mau vais li ne; cela serait 
ridicule; mais en tout cas ces livre:; écartent 1eR auteurs 
américains. Pourquoi? Vous écrivez un livre aujour
d'hui (l'un de nos sénatcurs, je le sais, prépare en ce 
moment une nouvelle qui doit révolutionner la liué
ra~ure de fiction), et vous entrez dans IIne maison 
améric'ainc d'édition, et vous dites il l'édlteur: (~Prenez 
le millluscrit, lisez·le et achetez-le-moi. D Il vou~ con
duira à ses presses, qui s'mt prèles c't marc1lf'r, à l'CS 

fùntes de caraclèlc~, il ses compo~iteurs qui sont à 
leurs places, ct il '·OUII dira : « C'est qlle j.! n'ai 
pas le temps de regarder il votre manuscrit. Mon 
domestique est à la poste pour y prendre les exem
plaires qu'PIl m'envoie par avance (advance copies) de 
la dernière nouvelle anglaise. J'ai cola pour rien. Je 
puis prendre cela et me le procurer libre de toute 
redevance, et alors pourquoi voua payerais-je'l)) Ainsi 
vous écartc7. la meilleure classe des écrivains améri
cains, et vous vous procurez le genre de littérature la 
plus basse auprès d'écrivains américains qui consent.ent 
il se prostituer à un sensationalisme bas et immoral, 
qui dépeignent avec des termes grossiers des passions 
animales et des dis!!ections physiologiques, qui, pour 
pénétrer SUI' le marché, dépassent Zola dan:! les sales 
Images qu'ils répandent dan~ n03 demeures. 

Donnez-nous une littérature honnête, une littérature 
morale, la littérature du vrai, une littérature patri~. 
tique, mais ne volez pa81a. propriété d·un homme, SOIt 
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qu'il vh'e en Anglet~rre, en Irlande, en Afghanistan, 
en France ~ou aux Etats-Unis. (Applaudissements., 
Pourquoi n~ payerions-nous pas 6 dollard le livre de 
1\1. BrJce'? A notre époque de vQyages rapides par terre 
el par mer au moment où un livre sort des prel'ses, 
il a le mOl:Je entier pour marché. Au nom de l'hon
llHeté, de la rdigion, des bonnes mœurs, quel droit 
a\'ez-vou~ à effacer de force par vos loi:s écrites ce qui 
est écrit liur ces tables de pierre, ce qui y est profon
dément gra,·é, rédigé par Dieu et transcrit par Moïse, 
c, qui est même ob~er\'é au milieu des sauvages'? 
Ouel droIt ave7,-\'OUS il \'oler la propriété de cet 
homme '? 

Le ciel sait qu'aucun homme pauvre ne peut estimer 
pl'H que moi des éditions à bOIl marché pour se pro
curer un petit fonds de connaissances. Mais, gràce il 
Dieu, je Ile Huis pas tombé si balS dans la distinction 
du bien et du mal que je puisse me frollu les mains 
avec complai~allce devant des rayons pleins de li\'rl's 
reproduits sans autorisation de l'auteur et dire : 
« Ab! ah! mOllsieur l'auteur. comme je vous ai adroi
tement volé ROUS les apparences d'une loi! i: Quand je 
sui~ allé dans une maison d'éditioll pour acheter cet 
ou\'rage (celui de ~I. Bryce), on me dit que le prix 
était de 6 ùollar~. Je dis: « C'est horrilJle, pourquoi 
le velldez-\'OliS ;l 'Jn tel prix '? - Oh! très bien, dit-il, 
c'est une inju:,tice causée par la faiblesse des lois ac
tuelles. l''ou:, a\'olls essayé de nou~ approprier cd 
oJ1vl'age, mai~ nous ne l'avons p<!s pu, parce qu'oll a 
placé dans cl'livre quelques fragments qui con~titueul 
uue propriété américaine (quelques pages 01lt été 
écrites pal' ùes Américaills), ct nos lois ne nous per
mettent pas de reproduire ce livre 8illlS nous cxposer 
à une poursuite l'Il contrefaçon, alls~i nous a\OIlS du 
fixer le prix ù 6 dollars. l) Pourquoi u'aurais-je p3S eu 
à payer 6 dollar:; si le livre vaut G dù1Jar~ '? Quelle loi 
pourrait forcer le profes:,cur Brycc il me vendre lin 
v~tement de 20 dullars, fabriqué quelque parI, du 
Gange au Potomac, pour une somme inférieure à 5.1 

valeur? Quel droit avons-nou~ eu bonne morale et liOUS 
un gouvernement hounêlc, quel droit aVOlll.-II0US Ù 

voler au prores~cur Bryce le résultat dc ses tra
vaux 'r Si je pui~ légalement enlever à M. Bryc~ 
son travail lowlU'il a pri~ la forme d'un liHe, pour· 
quoi ne pourrais-je pas le forcer il écrire mes lettres, 
pourquoi ne pourrais-je pas lui prendre son porte
feuille" 

1\1. Cn.\l~, - Le député veut-il m'accorder un 
moment pour que je lui pose une question '? 

M. l'hc ADOO. -Je Il'ai plus que quelques minute!', 
Je n'ai pa!' ootenu assez de temps. Je m'efforce de 
resserrer en cinq ou dix minutei cc qu'il cu'aurait fallu 
dévelo()pèr Cil ulle demi-heure. 

M. CBAU'. - Je \'OUS dorllle cinq luillules de mon 
temps. 

1\1. rtlAc Anoo. - Vous n'cn avez pao; obtenu. 
(Rires.) 

Maintenant, Spcak"r, pour conclure, une loi ùe 
protection littéraire n'était pas nécessaire dans les an
ciens temps. Les hommes \'ivaient alors dans d'étroites 
limites provinciales. Le ljénie de l'esprit humain luttait 
« même jusqu'au S~llg)) contre les roci', les gibets 
et la barbarie. La force brutale n'aimait pas l'intel
ligence, John Milton écrivit ses poèmes et le Paradis 
perdu et ges travaux, et ilue reçut. quu 50 dollars eu 
acompte. Mais actuellement nos idées s'élargissent, 
lentement ct avec.peine, mais sûrement. La justice el 
l'intelligence se répandent dans le monde. Le grossier 

m3tériali~me raille ou regarde de mauvais œil l'esprit 
et l'âme, mais la victoire est pour le noble et le 
bon contre l:l ba3sesse et l'égoïsme. Nous ayons lei 
télégraphes et le,; navires de l'Océan et un transit 
rapide, grâce auquel nous pouvons a\'oir les li vre~ du 
mOllde entier transportés dans 1I0S ports en un court 
espace de temps. Peu de juu~ après qu'un livre est 
sorti des pre!\ses en un pays quelconque, la propriété 
des idées contenues dans ce liHe circule par un transit 
rapide dans le monde entier; et la propriété d'un 
homme qui écrit doit être re:;pectée eu tous lieux. 
(Applaudissements.) 

Al. AD ,MS. - Je cède maintenant la parole au député 
du New-Hampshire (.\1. Moore). 

M. ~IO(lRE (duNew-Hampshire).-Jlya unou deux 
points particuliers dans cc débat sur leSQuels je désire 
attirel' l'atlention sp~ciale de la Chambl:e. Le député 
de l'Illiuois, et encorè quelques autres députés dans 
cette enceinte, qui Sllut oppos~s au projet, ont accusé 
celui-ci de dc,,'oir iujustemeut atteindre ce qui, en 
~t)'le de typog-raphie, .~st conllu sous le Ilom ùe patent 
illside ou de journal tout fait, Je sui:; un éditeur de 
journaux depuis mon en rance. Je sai5 tout ce qui con
cerne les iIlSith's, etj'o:;e dire que le projet n'atteindra 
en aucune manière, ni directement ni indirectement, 
les patellt insides. 

Les potent imides sont composés d'abord il l'aide 
des journaux américains, de Illi~cellanées, do questioll!~ 
politiques, littéraires et d'ordre gélléraJ; ils sont com
po:"'és, en secollù lieu, d'histoires anglaises qu~ l'on 
\'ole, el toute hi:,toire qU! est aiu:,i volée prend sim
plement la place d'une histoire qui aurait pu ètre écrite 
par quelque auteur américain et (lUI lui aurait été 
raisonnablement payéL. J'ai lil entre les mains une 
lellie émallant dune dame de la cité de \VlIshington, 
qui i)'est ellgagée il fuu1'llir à la pres~e américaine de 
C'HlI'tes hi~loires ù raison de 15 dollars par colonne ct 
pal' scmaine. A l'heure actuelle, le marché edt fermé à 
cette dame; et il en est ainsi de toute ùamc qui, 
comme elle, a en Amérique la condition d'auteur, et 
cela à ralsun des hisloires qui sout yolécs aUI journaux 
ou Magazines anglais. 

Mais, en second lieu, le projet ne prohibe pas l'im
portation et l'usage, dans le pays, de8 magazines 
anglais. Tout journal américain allra, sous l'empire 
de cc projet, la faculté de se procurer tout périodique 
angolais ayant 'les cal'actère!\ d'un magazin,., ct de s'en 
servir. Aim!i manque de fondement l'accultatioll diri
gée par ces députés contre le projet, SOUlt le prétexte 
qu'il atteindrait l'industrie dc& patent insides ou des 
journaux tout fait~. 

Maintenant, quels sont les mérites généraux du pro
jet'l Il en est deux qui réclament notre attention. 
Tout auteur américain de marquc, qui a écrit soit en 
Amérique, soit à l'étranger, tout auteur américain 
qui a contrioué à cr:'er une littérature américaine, 
non seulement dans le pays, mais ùans les au tres 
pays, a plaidé pour que le Congrès américain traite 
les auteurs étranger~ absolument comme fout les au
tres pays pour les auteurs américains. Et tel est le 
but actuellement poursuivi. 

Tous les aulres pays civilisés du globe accordent un 
dl'oit de propriété aux auteurs américains, et les au
teurs américain~, dans un sentiment de justice et de 
gratitude, demandent que je CongrèM amliricain étende 
aux auteurs étrangern le même priYilège que celui que 
nous étendent les gOllvernements étrangerl5. N'est-ce 
pas juste? N'e8t-ce pas équitable 1 En Mecond lieu, la 
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grande aJ8OCiatioo frate rnê Ile , de la typographie du 
pays, les hommes qui tra\'~illent pour imprimer la lit
térature da pays tout entier, demandent que le Con
!ris américain accorde ceU6 protection. Pourquoi le 
demandent-ils? Parce que tous les ouvrage:\ étran
gers réimprimés dans le p3~'S duivent être réimprimés 
par des imprimeurs américain~. Le projet aidera à 
JelDplir en Amérique le marché des livres, et aiut'i il 
est conforme à l'idée de protection à l'industrie natio-
we. (Applaudissemellts.) , 

Le Speaker. - Le temps accordé au député est 
expiré. 

M. ADAMS. - Speaker, mon intention est de me 
llésèrver ce qui me rebte de temps. Je crois quCl nous 
n'avons plus que trente-deux minutes fie ce c6lé, alors 
Que nos adversaires I)ut encore près de cinquante mi
nutea.. 

Le Speak~'. - La parole est au député de l'Illi
Dois (M. Pay!loll). 

AI. P~YSON. - Je désirerais qüo mOIl collègue em
ploie dès mainteuant cinq minutes de son temps, jus
qu'à ce que raie eu l~ temps ùe rCb"llrder sur cette liste 
qui m'a été fournie pelr le ù~puté de New-Jersey 
(M. Mac AÙ60). 

.M. ADAMs.-Je ne puis accéder il ce désir. Il ne me 
reste plus qU'UllC demi-heure pour clore le débat el 
je préfère COllsen'er mon temp~. 

.M. C~RLlSLE. - Si le député de l'Illilloi~ (M. Pay-
50n) ne désire pas parler en ce moment et si l'autre 
député de l'Illinois ()1. Adams) veut me céder deux 
ou trois minutes, je dirai nn mot du projet. 

If. ADAMS. - Je cède à ce député la parole pour 
aussi longtemps qu'il le désire. 

l\t. PUSON. - Je suis bien aise que le député du 
Kentucky (M. Carlisle) parle maintenanl. 

1\1. CARLISLE. - Speake1', dam: leg quelques mi
nutes pendant lcsquelies je vais parler, mon intention 
n'est pas de discuter les détails de la mesure propo~ée, 
parce que je n'ai eu ni le temps ni l'occa~ion de l'exa
miner ave~ If~ soin qui m'aurait été nécessaire pour 
me justifier si je tentais de le faire. Je soutieudrai le 
projet, non pas à raison des dispositio1ls Hp~ciale8 qu'il 
contient, mais à raison du principe gélléral impliqué. 
Je n'ai jamais été capable de voir pourquoi un homme 
ne peut pru; réclamer protection pour le produit de son 
I~ie et Je son travail intellectuel, comme il est au
torisé à le faire pour son travail manuel, et, en fait, 
tout travail littéraire implique, dans une large me
sure, un travail manuel. Il peut y avoir, bien plu~ 
je dis qu'il ya dans le projet une ou deux dispositiolls 
qui ne rencontrent pas mon apprùbation, et si des 
amendements sont déposés pour les l'carter, je voteraI 
lfD faveur de ces amendements; mais, il rilison du 
Rrincipe général qui est mil! en mouvement et qui est 
oelui-ci : protéger, pendant un temp~ limité, les nu
tllUrs dana l'u~age exclusif de leur propriété, je ne 
puis m'empêcher de donller au projet mon appui. 

De plus, Speaker, c'est en grande partie une 
mesure de réciprocité. D'autrc~ conlrét·s onl ac-' 
Gord6 à nos auteurs les mêmes dr .. its ou des droits 
plus considérables que ceux que, ce projet propose 
d'accorder à leurs auteurs. Le M eUluc, le Guatémala, 
le Vénézuéla et peut être d'autres pays de l'Amérique 
clu Sud, qui ne sont pas au~~i élvallcé~, suppose-t-on 
ordinairement,' que nous le sommes gOUS beaucoup de 
rapports importants, ont des luis qui accordent une 
protection perpétuelle au:! auteurs elrangers. Les 
gouvernements européens, pour la plupart, ont pro-

muillué des lois et établi des règlements en yertu des
quels nos auteun; peu,enl jouir de certains droits 
dont leurs auteurs ne peuvent pas jouir en ce pays, et 
nous devons, me semble-t-il, aller comme h mi- route 
au-devant de ces peuples et leur montrel' notre inten
tion de rendre justice à leurs auteurs comme Ils s'ef
Iorcent de le faire pour les notres. 11 Y a dans le pro
jet une rlisposilion, en particulie~, it. laquelle je ne 
donne pat-l mon adbésion, et que le député de l'Illinois 
(M. Payson), ain~i que je le sai:'l, edt disposé à faire 
effacer. Cette disposition est celle en vertu de la
quelle serail iuterdite l'importation dans le pay~ de , 
li \TeS IH'otégés lorsqu'ils vienùraient de l'étranger, 
aloni que durerait encore ici la protection. Je ne puis 
aperce\'oir la justice de ceUe disl'o~ition. Ce n'est cer
tainement pa::. là nne disposition dans l'intérêt dl' 
l'auteur ùe l'œuvre, de l'homme qui réelle:lleut possède 
et doit posséder et avoir les droits ùe pl'Opriété sur 
celte œU"ft', et cela parce que les e:lemplaire~ importés 
doivent être protég.~s en Amérique et dans 19 pays de 
l'auteur" abl"olumellt comme ùùi,'ent l'ètre les exem
plaires publiés ici. C'est douc :oimplemcut une disposi
tion pour restreindre le commerce ùe ce gelll"C de lit
tératur t>, et j'estime qu'eHe doit être ~upprimée. Mais, 
sans retenir plus longtemps la Chambre, je répète 
que mon appui est donné 3.U projet, non à raison de 
ses dil'po~itions particulières, qui même, si eUes sont 
mam'aises, pourront être amendées dans la suite, si 
elles ne peuvent l't~lre aujourd'hui, mais à raiwn du 
principe général qu'il rellferme. 

1'1. CHAIN. - Avant que le député ne s'a!'seoie, je 
voudrai~, avcc sa permission, lui l,oser une que!'tion. 

:\1. AD"MS. - Je préférerai, ... que le député du Ken
tucky parle lui-m~m«: pcnùallt le temps qUI lui est ac
cordé. Le dèputé du Texas (M. Crain) comprendrtt 
que mon temps est très limité. 

M. CHAIN. - Je demande au député du Kentucky 
de m'accorder le temps nécessaire pour une ques
tion. 

~1. CARLISI.E.-Si le député de l'I1Iinoi~ (M. Adams) 
n'y fait pas oppositioo, j'écouterai la question du dé
puté, gi olle u'e8t pas trop 101l~ue, et je lui répon(lrai 
aussi brièvement que possible. 

1\1. CRAIN. - J'ai entendu dire au flépllté du Ken
tucky qu'il était favorable au projet ;'1 raHioo Je l'idée 
générale qui est que l'on doit proté;.:~r, dans le pay~, 
les productions intellectuelles des particuliers; je dé
sire lui demander s'il o'cst pas l)Pi'0~é il, l'idée de pro
tcction pour les productions rnatéraelles des particu
liers américains, qu'ils sùienl ou lion manlJfa~turierR» 
et je lui demande alors comment il peut, ~ans incon
~équence, se maintenir dans la pOSItion qu'il a prise 
dans l'espi!ce actuelle '? 

:\1. C"Rt.ISI.E. - Je sui~ surpris que mon collègue 
du Texas m'ait propo~é une telle question. Si jamais, 
ici ou ailleurs, j'ai dit un mot en 0ppoHitioll avec 
l'idée de protection ù accorder aux citoyens améri
cains dans la jouis~allce et l'usage exclu:\ir de leurs 
prupriHés, je .. 'en ai nul ~ouvenir, Ce que rai souvent 
dit, c'c!'t que je suis opposé il tout syst"me qui essaye
rail de protéger ce citoyen contre une concurrence 
loynle et légitime de la parl des autres pays. (RiI'cs et 
applaudiss~ments du cdté des Ilélllocrules.) 

M. PAYSON. - S,,('aker,je suis oppo~é au yote du 
projet. Je n'ai point préparé lin \'édtable discour& 
écril, destiné à être lu uans cette Assem l ,lée, mais j'ai 
jeté quelques Ilotes relativement aux iJées qui me 
sont survenues dans le cours du débat, et j'ai réuni 

~
-

,'''''.il ,'" .. , • ,_t, 
-. 

'~,; 
'-, 

" 



CHRONIQUE Ht 

quelques faits portant sur les question~ importantes 
que je considère comme impliquées dans le projet et 
sur lesquelles j'appelle l'attention de la Chambre. 

Ces questions ne regardent, Speakl?l', pratiquement 
que les relations entre les Etats- UniH et l'empire 'de 
G rande- Bretagne, ainsi que ses dépendances. Lt!s 
peuples qui parlent la langue anglaise ~ont seuls pra
tiquement intéressés dans le "ote de ce pl'ojet, puisque 
le peuple des Etats- Cllis parle anglais en majorité. La 
législation pI'OpOS~ n'est poiut r~clalIlée comme \lne 
affaire de justice, et, d'aprè:-: moi, elle est illoPf,ortune 
comme matii'l'C d'ordre public. 

Telles sout les deuI cOllclu~ions que je :!~sir~ 6ta
blir, Speflkt!l'; bl'aucollp de temps a été employé dans 
ce débat relati\'ement aUI questions con:,titutiollnelleg, 
comme aussi au drdit, au droit uaturel, aill~i que ra 
aOil'lné le ùéput~ du COllneeticut ~~1. Silllond~), au 
drQit qu'un autt!ur li sur le prolJuit de SOIl cerveau. 
MOI1 intentioll n'e~t pas de di'iCllter l'une ou l'autre ùe 
ces que~tiohs, pa.rce ljue, (l'après moi, une ou deux 
petites phrases dég\li~el1t la 4ue:-:t ion clltii're de droit. 
Au~si j'aflirme qll'il n'y a pas de druit alhtl'ait de pro
priété sur ulle idée <lv.mt qu'ellc ait ét~ exprimee. 
Qun.1Il1 on expriu1e une idee, soit pal' la rarole, ~oit 
sous forme de mlllltl:,crit, 011 l,l donne il celui qui 
écoutl! ou au pllulic auquel cl~tle idée peut être adres
sée; et la protectioll (l'Ii peut être accordée à l'aulcur 
de l'idée eht uniquemellt ulle Illlttii.·re de politiqlle légis. 
lati,'e dans le pay~ où la protection est recht:rchée, et 
ce n'l'st que cela. 

I! n'y 11 pas ùe ùroit naturel sur l'idée; Ki la loi, de 
quelque fac;oll, accorde protection, le droit n'~xiste que 
dans celte mesure; nin~i 11 quet'tion de protection sur 
des productiolls littéraires est toujours une question do 
législatioll ceri te, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a 
pas de droit de IlI'opriété. Ull droit naturel de pro
priété sur le~ idée~ n'est reconnu dans aucun pays Ju 
monde, autaul que je le sais. 

Mais de~ lois rebtives ail cop!J1'l.'lht e, istent f~n dif
férents pays pou!' de~ motifg de politique, parce qt\'il 
est désiraLle d'étclldre plus au moills la protection 
sous ce rapport: et aussi Jlour ce prillcipe qtJe j'ai in
diqué la Constitution dispose que le Congrt~~ allra le 
pouvoir /1 de développer le pro~règ (II' la scicllce et 
des arL-.; utiles, en assUl'ant pour Ull temps limité aux 
auteurs et inventeur" le droit exclusif sur leurs écrits 
et découYert(~s re~pectlfs ». 

011 doit remarquer, Speaker, que ceux qui firent 
la Constitulion Ile r('c-mllurellt pal'l aux auteur:; IIll droit 
naturel de propriHé !!ur lLurs ürits 011 Il n droit qllel
conque ;'1 un lisage illdéflni sur ces écrit!!, mais au
torisüent le COIIl.';-I,j·s ;'t a~surer il chaque autellr, pOlir 
un temps limité ~eulclJlcnl, le droit exclus:f ~Ilr ces 
production!i . 

SOUg l'empire de c(~llf! di~position nous tlvon!i tU, 

df~plliH l'établiH:iernent du gOIJVerrlf:mellt, d.:!i loi:i SUl' 

la prolectioll intell.~cLlJclle, les mèmes en su b:'talll:e 
que celles d.~ l'époquc actuelle.; en vertu de cdl~s-ci, 
tout citoyen ou réslclellt des Etats-Uni~, 1\lIlcul' ,J'un 
ouvrage, etc" peut, PH remplissant les formali tél-l lé
galcs, s'as~urer le droit exclusif de publication dans 
l'Union pour une période de vingt-hllit ans Cil premier 
lieu, et pOlir une nouvelle p!~riode de quatorze ans s'il 
le desire; en tout quarante-deux ans. 

Nos statuts rrot~'gent pleillt:ment /lOS auteurs; quant 
h eux, nos lo;~ SOlit et onl été parfaitement satisfai
santes. 

De leur part, il n'est venu et il ne pouvait venir au-

1 cune plainte. Le marché où s'approvisionnent les plus 
grands lecteurs du moude leur est offert, et sur leur'l 
productions ils ont dans le pays un pouvoir a.bsolu. 

La prl)tection de notre loi est J'estrein Le aux citoyeos 
et aux ré~idents de bonne foi. 

Maintenant vi.:!nt ce projet - une anomalie- dans la 
législation. 

Pour la première fois dans l'histoire de la législatioa 
américaine, le Congrès de~ États-Unis est llollicité de 
débattre t:l d'étudier un projet qui il pour but uoique, 
al1~~i loiu que va le principc, le profit Jes étrnngeN 
a.u détriment du public américain qui lit. 

Q:lant au projet, sau f quelques dispositions de dét&il 
relativernellt il la. façon dont Jes droits prùposés seront 
elercés t:l d'autres détails, iJ a pour objet, seul et 

'! unique, et cela résu Ite de ses termes, de donner un 
mOllopole slIr tout li..-re étranger à l'auteur étranger 
el i'i ~ou éditeur; il a pour but d'ounir à ce!\ étran
gt~rs le vaste mal'ché des lecteurs américa.ins, et cel .. 
sal1~ p.xiger aucune l1ispo:,ition de réciprocitéde la pltl1t 
du pays dont les auteur~ sont ainsi si cnn~idér~blemeDt 
favorisés. 

On nous sollicite dp, dÙllllèr quelque chose, et cela 
à des étrangers qui n'ollt rien de commuu avec nous 
et qui ne ~'lIlté\'essellt ;l nOlis que parce que noua 
slJl1lmes ulle source d~ profit pOUl' eUI. 

Jam1is rien Je sernulaule n'a été proposé, et je db
sire et je prédis qlle le pl'Ojet tombera. C'est il cause 
de cela. qlle, ain~i que jf~ l'ai dit, celle législatiou n'est 
pas exigée comme uu objet de jlll'tice naturelle, eL, 
comme je l'a; remarque au déhut, elle est inopportune 
comme matière J'ordre public. C'cst il ceLte pba~e dti 
la discussion que j'arrive. 

La question actuelle, Spcfdœr, est de savoir si la 
Chamhre des Represelltallts doit autori~cr un change
ment dans les cOIl(litiolls existant aduellement entre 
les lecteurs américaius et les étranger~, parce qU'II y 
aurait \;'l une questIOn d'illtérêt lIatioIlal, pal'ce que ce 
serait L'I remplir correctement lIll devoir public exis
tant entre nous et le peuple que nous représent~ns, -
la question actuelle est de savoir si nous allonM nOIJ8 

embarqllcr ;'l lIouve:lu ùalls la vole de la législation des 
mOllop(Jle~, gràce il laquelle le public améri~in q.i 
lit sera sOllmis Ù. des chargcs additionnelles relative
ment au prix des livres étrangers, augmentation qui 
les frap~:r.l il rai~on du vote de ce projet. 

Quelle est notre condition comme peuple qui lit? 
~OIlS sommes une nation de li!icul's; UU statis~icicH ré
pllté a estimé que nous nviolls vingt million~ de Joo
teurs de livres dans l'l,Ilion. 

. NoU!-! sommeR UII peuple instruit: il raison de notre 
excellent système d'écoles puhliques et privécs, l'instrlJo
tion tA la ri~gle etl'igllorance l'exceptioll dans rtotre 
peuple. 

Il n\:8t point de Laxes payées de meiUeur cœur que 
cdles impoHées pour subvenir aux frai~ des écoles pu
hliqlle:l, et cette heurCt.lse situation a amené une d&-
mande d'ou\'rages du littérature do valeur: cette -de
mallde a pris une extension véritablement écrasante.. 

M. Andrew Carnegie dit, dans le Triumphant De--
mocracy: 

« UII e~time qu'il y a 23 000 bibliothèques scolair.
en Amérique, contenant 45 millions de livres. t 2 mil
li/JIls de plus que toutes les bibliothèques réuni6& 
d'F:urope. 

Il D'autres établissements d'édUc'ation augmentent oe 
nombre de 2 millions el demi de volumes, el 38 hi. 
bliothèques d'État en possèùenl plus d'un million. Li 
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bibliothèque du Congrès, les bibliothèques Astor, Bos
ton City,) Philadelphia, les diverses bibliothèques com
merciales, la Watkinson Reference à Hartfort et beau
coup d'autres augmentent le total sénéral à plus de 
50 millions de volumes, presque un vo!ume par chaque 
homme, femme ou eofant vivant aux États-Unis. » 

a Plus de trois cents bibliothèques contiennent plus de 
iO,OOO "olumes chaque, douze contiennent plus de 
iOO,O!lO volumes et deux renferment ~OO)OOO "olumes 
char.une. Même ce reie\'é ne représente que faible
ment le nombre exar.t des livres E:t périodiques du pays 
comparé à ceux des autre~ p3ys, car l'Américain n'est 
pas ~eulement un liseur, mais il t'st plus que toms les 
aulres hommes un acheteur de livre~. Lt:s bibliothè
ques qui font des prêt!.' de livres ne ~Ollt pas aussi 
généralement employées qu'en Europe. C'e~t, lorsque 
vous entrt'z dans l'intérieur d'ull fermier ou d'un arti
san llméricain, que YOUS êtes étonnés du nombre de 
livres t:t de magazines que ,·ous "oyez, deux ou trois 
ra~'ons et ~ou"ent un plus grand nombre en sont 
rempJi~. » • 

te Ct;tte propension naturelle des A méricain~, jeuneg et 
vieux, à 'ire et à é~~rire m'a parfois semhlé dOllllcr 
corps lt;cette opinion de Dogberry, que, alors qu'un bon 
nom e3t un bienfait de Dieu, Cl la lecture et l'~criture 
viennent de nature ". Ces a ptitudes me sembl~nt ètre 
une partie Je la nature des Américains. La triom
phante démocratie n'est à aucun point de vue plus 
triomphante qu'en ceci: t'es membres tlont liseur:; et 
achtteurs de livres et li8elll heaucoup plus que -ne le 
font les mt'mbres d'un gouHrnement de classe, et en 

PUBLICATIO~S 

1I1STOIRE 
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cela chacun de ces systèmes est conforme à sa propre 
nature. La gloire monarchiste \'cut plm de baïonnet
tes, la république plus de livres. » 

La littérature à bon marché est un facteur impor
tant dans une instruction économique; elle est de
grande importance pour le peuple qui ~e compose 
d'ouvriers, de salariés, "i\Oant comme s'instruisant à 
l'aide des ressollrces que leur f~l-rnit le tra\'aiJ manuel. 

Des livres classiques ci bon ùlarcbé sont aiosi une 
nécessitA et notre peuple y est habitué. 

Sous les lois actuelletl, 'lui n'ont pas subi de cban
gt!mellt depuis CÎllquante ans, 1I0S éditeurs ont couvert 
le pays de livres et de moya:.itu>$ de grand choix, el 
cela à des prix très ba!'l. 

Grâce au système de réimpression de:! bons ouvra
gelt, non protég~s pal' les lois américaillcs, nùtre peu
ple :l été pounu de ce que contient de meilleur la 
littérature étrangère, ct cela à de,; prix mer\'eilleu!;e
ment bas. 

J'ai en mains quelques indications relali"es au prix 
des li vrrs étran~ers il J'étrnngCl' et ici , j'appelle spé
cialeml'nt ~ur elles "otre a Heution: clIcs contiennent 
non seulement le prix à l'étrallger, mais aU88i le prix 
en Amérique, et elles montrent l'avantage (lue tire 
relati vemellt a u prix le lecteur a méricai Il Je ce que 
les éditeurs arlléricains ont entrepris des réimpres
sions. Ce tableau, tIré des dépo.sitiolls faites en i8E6 
devant la commission, expliqueronl d'une manière 
pratique les prix relatifs des livres en Europe et en 
Amériquc lorsqu'ill! onl été réimprimés. L'exactitude 
de ce rele"é /l'a jamais été cOllte~tée à ma connaissance. 

l'ItIX H1~DlPln:s~lO:-; 

l'lUX Ar\(iI.AIS américains américa i ne. 

J"O, - - ,/ 

sh ilI i 0 !)5. dcnicf1' dollar~ . cents. dolla rs. ccnt:. . 

· · 4 fO 22 50 7 50 

· · 2 :; 11 ~5 2 50 

· · t 1 6 15 2 50 
9 2 ')" i 25 · · 1) _a 

· 3 4 i6 » )) 80 · 
» Il i l, " t 20 · 

· » 12 :l 
" 

» 25 

· C) 8 t2 » » ~O · .. 
i Il 6 " » -10 · · 

· · 1 12 H ,) D 30 

· · :l 12 t8 )1 » 80 

· · t !2 S » » 40 

· · 4 HI 22 ii Il » 20 

· · » 18 1. ri(! l) 20 

· 1 8 7 12 » 40 
f i ;') 'lU » ~O · · _a 

· i 10 1 50 » 20 

· · 1 12 8 » 1> 40 

-
Li(e and Epistles of the Apostle Paul, by Conybearo and 

Howson •. . • . . . . . . . . · · · · · · . · · i 10 7 50 -, 40 
Farrar's Lire ll1,d lVorksor St. Paul · · · · · · i ,. 6 Il » 40 · 
Farras'~ Li(e ur Christ . . . . . . · · · · . · · f .} 'Ô » » 20 
Geikie's Li(e and J.Vords (>{ CII.1'isl. · . · · · · • · t 10 7 50 J) 40 
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Je joins une autre liste que j'estime exacte et 
dont on n'a pas mis en quustion l'exactitude. 

Celte nomenclature pourrait être étendue presque in
définiment. On s'est de plus borné à citer des livres 
de culture générale, ayant une yaleur plus ou moins 
permanente. La masse immense des nouvelles qui 
forme une portion si considérable de l'amusement gA
néral dans toutes les classes a été écartée de parti pris. 
Qu'il suffiie de dire qu'elles sont ici fournies pour une 
somme ,'ariant entre i 0 cents et 20 cents, alors qu'en 
Angleterre le prix-type des nou,'elles récentes est d'une 
gninée et demie, ce qui équi,'aut à 7 dollars 81 cents. 
Même lorsqu'en Angleterro les nouvelles saut considé
rées comme devant a,'oir plus qu'une ,'cule tr.mpo
raire, et sont fouruies au public sous une forme à bon 
marché, après que les premières demandes il dcs prix 
élevés salit épuisée:;, comme cela a eu lieu pour le:; 
nouvelles de Lever, Bulwer, Dickeut', Thackeray, Trol
lope, Black el autres fa\'or:s dont le succ~s dure, on 
suppose que les désirs de ... lccteur~ plus éCOlloms 
sont pleiuement ~atisfails lii on leur \'end \!es nouvel
les pour 1111 pr.ix variant entre 2 tl6 schilling"s ou en 
mOllnaie nméricaille b. un prix ,'ariant entre 5f) cents 
et i dollar 50 cents. 

Regardez encore ce tableau: 

l'H1X .\:-\hLAIS 

PU DLICATIONS 

, 

'" c 
:::;'~ .... -- .. ... 
- -<l) 

a 
a: 

dollars. cents. cents. 

Greell's Ilistory of the En 
glish people .. .•.. ' tG 

Green 'Sltlllkillfl of Elly/and, .\ 
Mc Carthy's lIistory of Oll1' 

, . 1_:} 
own,~ fines. • . • • . . 

Memoirs of prince Mettel'- t~ 
nlÛt Fl'ollde's Vfeofem/ile. g 
Conyuearc and llo"'ron'zI Sl 

Pau 1,. • • . . . . • •. 7 
Farrar's Lire of Christ. .. 9 
Geikie's LIre and wards ol 

Ch,·ist.. . • . • • • •. 1 

1) 

» 

» 

Il 

» 

50 
» 

80 
20 

40 
80 
40 

40 
20 

40 

Remarquez, Speaht:", le bon marché des ouvrages 
fournis, alIl,;i que cela résulte des annonces publiées 
dans IIOS journaux quotidiens. 

J'cn choisis ulle au hasard; les livre~ 80nt envoyés 
à l'acheteur, pm.te payée, en tous lieux de l'e nion. 

« Les livres de~ u séries classiques» sont imprimés 
d'une manière lisilJle, sur du bon papier, en entier, 
sam retranchement (sauf les nO!! 6-7, 9-W), et ils 
sont reliés en postal card manila. La ~érie contient 
des contes, de~ histoires, des eS!:lais, dp. la science popu
laire, de l'hygiène, de l'hi~toire et des commentaires. 

Nous payons les frais d'envois t. 
Il a élé répété plus d'une fois dans ce débat que les 

réimpressions ù. bon march6 80nt en général de rebut, 
ignobles, ne contenant que de la littér3ture la plus 
basse, littérature qui devrait être proscrite. Speake1', 

t. Da DS le texte est in tercalée nne très longue liste de 
livres de têlmpressions américaines. - Il nons a paru inu
tile dl la transcrire ici. 

rien u'est plus éloigné de la vérité. J'affirme, en m'ap
puyant sur les meilleures autoritéB, que la proportion 
des livres rebutants et ignobles est beaucoup moins 
grande parmi les réimpressions qu'elle ne l'est dans 
les ouvrage~ américains protégés, qu'à tout prendre les 
réimpressions appartIennent à un genre de littérature 
plus élevé et préférable; une inspection des catalogues 
peut le montrer. 

Sur ce point je provoque les contradictions, mais je 
n'eu entendrai pas. 

Je lire ce qui suit d'une récente publication sur les 
réimpressions. 

« S0US ce régime, une industrie entièrement nom'elle 
a été créée. Non seulemcnt des nouvelles et une grande 
qualltité de littérature de peu de valeur, 'de peu de 
"alt:ur moralement, mais un grand nombre d'ouYfages 
!"cientitiques et historiques ont été imprimés SOliS forme 
de brochures et vendus pour un prit à la. porWe de 
tout ouvrier daus le \'illage le plus éloigué sur les 
frontières de la civili~atioll. Dickens et Spencer, Dar
win, Tennyson, Thackeray, et en un mot les Ollnages 
des meilleurs écrivaing, publiés dans des éditions à 
20 cellt~, prelluent leur route dans tous les coins et re
coins ùu continent, ils pénètrent dans les ateliers, dalls 
les fermes et dau!." les bibliothèques des millislres. Une 
ondée complète de littérature honnête, stimulante et 
salis prix, tombe sur la terre, et, afin de l'ati~faire la 
demande, des milliers dt' salariés 50llt occupés, ct, on 
l'a estimé, plus de cinq milliolls de dollars sont em-
1,loyés. ) 

«( C'est I,'l peut-étre ce qui est arri vé de meilleur pour 
ce pays, car cela sert à faire de 1I0US un peuple de 
liseurs. ) 

Les députés onl·ils une idée claire des prix courants 
en celle cité des livres classiques, réimprimés '! 

J'ai (Juelques exemplei\_ J'ai saisi l'occasion de me 
rendre à un dépôt de livres de celle cité pour voir quel 
était le pri 1 des livres, - ùes livres dont on se l'crt 
communément aujourd'hui; et j'al trouvé - et je fais 
profiter le prorri~laire de ce dép6t de ct!tte annonce, 
parce que je désire indiquer où j'ai puisé mes rensei
gnements - j'ai trou\é dans le dépôt de Daum, sep
tième rue, un stock immen~e de ces livres, un sous
sol entièrtment garni de ces livres. Ce que j'ai trouvé '? 
j'appell~ votre attention SUl" ce qui buit. 

Les œUHe~ de Oickens, en quinze volumes, relié en 
toile, illubtré, 5 dollars ou par. volume 33 cent~ 2 la. 

Le!' ouvragt:~ de Tackeray. - Ue la drogue? 
Non, Messieurs; au même prix. 

Une élégante colleclion des auteurs anglais, à33 cents 
le volume. 

L C9 H' ave1'ly novels à 33 cents par volume. 
L'histoire de France de Guizot, à 63 cenls (Jar vo· 

lume. 
Et sur le même rayon, c('>le à cote, quelqlleg ou

vrages publiés sous l'empire du Fystème américain de 
protection. Je trouve les ouvrages de misli Louisa Al
colt t dollar 50 cenls par volume; Den lIur, par le 
général Wallace, de l'lndiania" t dollar .5? cenls. Je 
calcule, Speaker, et sur ce pOlDt, Je solliCite la con
tradiction, je calcule que des hvres de ce genre, et 
cOllvenabletnent reliés en toile, qui se vendeut t dollar 
50 cents le volume sous notre système actuel de pro
tection, pourraient être fournis par les éditeurs amé
ricains aux lecteurs américains, à raison de "'0 cents le 
volume hi la. loi de protection n'existait pa.s. Votez ce 
projet el c~tle ~ugmentation de prix sera le ré:mltat 
pour l~ littérature de l'avenir. ' 
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J'ai trouvé là aussi, un large approvisioDnement de 
val,ynes in-t2, soigneusement et solidement reliés.en 
toile, pon pa.pier et booll8 impression, à 29 cents le 
volume, et comme on a parlé beaucoup des auteurs 
« à bon marché et malpropres», je vous montre cette 
liste, dont je ne vous lirai que quelques e,traits, mais 
qui sera imprimée en entier. 

« La meilleure édition de Ca don, ÏD-t 2. 
Cent vingt-neuf volumes -.- é lition de i887. 

Assortiment le meilleur et le plus complet qui ait. 
été publié_ Imprimé sur bon papier J avec des cli
chés nouveaux, caractères grands, nets et élégamment 
relié en toile, noir et or, prix par volume 75 ceuts 1. 

Suit une Jiste de ceut viugt-cinq numéros, qu'il 
nous semble inutile de transcrire. 

Parmi ces livres étrangers, il n'yan a pas un selll 
qui soit il CI bon marché el malpropres. » 
, J'ai trouvé une traduction protégée (copy,.,:gltted) 

des œuvres de Baluc, édition Roberts Bros'. à t dol
lar i /2 par vohlme et dans le layon d'au-deS8us, Ulle 
réimpression d'ulle traduction non protégée, offrant 
une reliure Jemblablo et. inférieure de bien peu à celle 
de l'autre édition, à 30 ceuts le volume. 

La ~Vo,'ld's lilJJ'al'Y, ua grand nombre de réim
pressions par Worthington et Ce, tous livres clas .. 
sique~, en elcellente toile, à 75 ceuts le volume. 

Ruskin, toute~ ses œuvre~, r.ouyerture en papier 
fort 20 ceutR, couverture en toile 39 I!enb. 

J'ai indiqué un nombre considérable de catalogues 
Speakc1', parce que je désire que la Chambre soil infor
mée d'une manière exacte, non seulement relalivement 
au caractère des réimpressions, mais au~si relati\'e
ment aux prit auxquels notre peuple a. coutume d'ache
ter des livres sous l'empire dell lois existantRs; il faut 
aussi que la Chambre sache ce que les étrangcrs fe
raient payer s'ils étaient les maILres du marché. 

MaiR j'ai quelque autre informatioll sur ce sujet, 
j'ai à la main quelques exemplcs relatifs à des écoles 
du premier Age (Killdergarten). Il ne peut y avoir 
d'erreurs de fait sous ce rapport. 

Je me suis efforcé de présenter relativement au pro
jet, les observations plut6t. pratiques que théoriqueii. 

Voici un livre qui a été importé (il le moutre), il 
est intitulé: Paradoxe; l'édition étrangère la meil1~ure 
marché, brochée, s'est vendue 2 dollars 46 cents; sa 
réim pre8sion reliée en toi le coûte ici i dollar 50 cents_ 
Le admiral's J-Vard, .édition étrangèr~ la meilleure 
marché, se vend i dollar 50 cents, la réim pression (la 
voici) coûte 20 cents. Cel ouvrage J l'AlIelLagae, prix 
étranger, 7 dullars 20 cents; la réimpression améri
caine 3 doUars 50 cenLs_ 

Il en cst aimi dea Afa!}azines claslliques; ce sont 
le Ninl~teenl!t centwy, l"Ed,·nlJurglt rp.view et nu
tres; le prix de la réimpression est juste la moitié du 
prix étranger. 

La R 'puUique de Bryce mll reliée et mal impri
mée, fi dollars; t'i cet ouvrage pouvait être réimprimé, 
il pourrait être fourni pour 3 dollars et il serait mieux 
conditionné. 

M. ROAT~ER. - Quelle est la valeur de la prl)priété 
ainsi volée? 

matière littéraire, sauf celle accordée par la loi et que 
quand il n'y a pas de loi sur ce sujet, la réimpression 
n'est point légalement une cbos~ mau vai::e. Mais les 
députél5 ne pourront point, par des remarques plai
santes, ne pourront point me détacher de la série d'ar
guments que j'ai faits mr ce point. J'écouterai toute 
t.entative que l'on fera pour les refl.ter. 

Et aussi, je dis qU'on ne peut trouver aucune déci
sion d'aucune cour qui étaLlisse autre chose que ce 
que j'ai avancé, à savoir que les droits sur les produc; 
ti()uR littéraires dépehdent absolumeut de la politique 
du Gouvernement dalls le pays où on élève des préten
tions à ces droits et que ces droits sont déterminés par 
la loi écrite, et c'est là tout. 

M. LANSING. - Que pensez -vous des inventions. 
1\!. PAYSON. - Je pense la même chose des inven

tions; mais un motif ditT~rent s'apolique alors. - Je 
roviens maintenant à la question cies li,'res. 

M. FLOWBR. - Yom ne devriez pas vous occuper 
d'une sourkière. 

M. P-'YllQ:-i. - Oh tle député de New· York doit être 
3u·dessus de cela, et il ne doit pas m'interrorapre ou 
essayer de me déconcerter, ~auf avec mon consente
ment. C'est un membre ancien de la Chambre des 
représentants. 

M. FLOWER. - Prenez alors la machine à vapeur. 
M. PA "SON. - Si II} député de New-York dé:.-;ire 

m'interrompre, et persiste dans celle intention, con
trairemellt anx règlements, comme il le sait, je désire 
qu'il le fasse J'une manière raisonnable, tout au moins 
dans un esprit sérieux, pour qu'il puisse avoir droit au 
respect. Une raillerie D'est pas un argument. 

M. FLOWER. - Je pcnse que ce que j'ai dit est sé .. 
rieux. 

M. PAYf:ON. - Le député persist.e à m'interrompre. 
Je désire dire que le député de New-York n'est pas 
dalls la même condition que mes commettants, au 
nom de~quels je parle. Je n'ai point argumenté pour ce 
député et pour ceux qui sont l'ÏdH'S corn Ille lui. Je ne 
doute oas que, si je pouvais pénétrer dans la biblio
thèque du député de New-York, chaque livre que je 
trouverai~ serait rclié en maroquin, que 8es livres se
raient somptueux et que les ra)'on~ el! seraient remplis; 
que tllut~ gravure placée sur ~es murd Herait encallrée 
d'un énorme cadre doré; toute cette grande fortune 
aurair pu se payer toul cc qu'il y aurait là, sam~ re~ 
garder à la défense, sauf toutefois que le député de 
New- York est, ainsi que je l'ai entclldu dire, partisan 
ùe la ~uppl'es8ion des droits d'entrée sl1r les œuvre~ 
ù'art, ainsi 8e~ peintures t'ntreraieut dans le pays en 
franchise de drOIts. 

M. FLOWEIl. - Certainement. 
1\1. PAYSON. - Certainement, des hommes qui sont. 

millionnail'es et ne savent poillt. jusqu'où s'étt!nd leur 
fortune veulent pour eux que les pei ulures entrent dans 
le pays sans payer de droit et fJour le pfluYre qlle les 
lines soient cherH; mnis à co pauvre homme qui ne
manie i dollar que quand il pOl"t~ l'eml'ruillto d'une 
main rendue calleuse par un travail pénible ct. qui Ctlt 
mouillé par la sueur qui tombe de son front, s'il dé
sire lire un exemplaire du Nineleenth Century, peut
être même dans 80n humble derr.eure, éprouvant par 
la lecture plus de plaisir que ne peut en avoir le d&
puté de New-York (applaudissements) et c'e~t à ce 

. pauvre homme, que par uue loi que le député de New
York s'efforce vigoureu~el1lent de faire voter, c'est à ce 

t. Suit une lisle do cent vingt-cinq n-u-m-Pê-ro-s-, -q-,--u ... ·l~I -nc-o=os--pauvre homme qu'on veut faire payer pour cette revue 
lemble inutile de transcrire. 75 cents, alord que les éditeurs américains peuvent 1., 

M. PAYSON. - Si le député préfère appeler cela un 
vol, il peut le faire: mais si le député m'a écouté, il 
a dû comprendre mon argumentation_ J'ai po~é au dé
hut, e~ jE: le répète J qu'il n'y a ras de propriété en 

,', 



CHRONIQUE 

lui fournir pour "0 ce nu. Je dis au député d~ New- , 
YOl1k que je suis pour la législation qui est f.norable 
aux pauvrej) et pour lell hommes qui ,sont au ba~ Je 1 
l'échell~ plutôt que pour ceux qui vivent dans des pa
laii, complentleur fortune par millions et n'ont qu'une 
raillerie pour argument. (Applaudissements). J'espère 
qu.e le député de New-York mE} comprend. 

M. FLOWER, - Parfait.ement. Mais il est une chose 
que je ferai remarquer, c'est que le~ artistes du pays 
ont adre~~é une pétition à la Cbamhre, en vue de SlIp
primer le droit d'entrée sur les œuvres d'art, ~t cela a 
été rapporté au comité des 'Voies et moyens: et cette 
dispositiun se rencontre daoli votre projet républiclin. 

M. PUSON. - Je ne discute p;\~ le projet de tnrif. 
Je parle de l'etr~t que le projet actuel pourra avoir sur 
}taillance et les moyens d'instruction du peuple qui en 
ce pays tra .. 'aille. Le député est pour placer les objets 
d'art parmi leli p,ho.ses qui eutrent ici librement. Je 
ne suis pa.s de cet avis. Mais je discute le projet ac
tuel et j'espère que le député ne m'iuterrompra plus. 
Je parlerai au député, en temps couvenable, dell objeu 
d'art entrant en franchillc daus le pays, et, à sa satis
faction J je l'espère. 

M. FLOWI:.R. - C'est vous qui avez fait allusion aux 
objets d'art entrant ell trallchi!.'e dans le pal'S et votre 
tarif républicain contient cette disposition. 

M. p~ YSO!'(. - Heprenant la suite des remarques 
que je faisais quand j'ai été interrompu, je dirai que 
je tiens à la main un elemplaire de la Edinburgh 
Reciew. Actuellement, le prix de la publication est de 
1 dollar 80 cents. La réimpression américaine, abso
lurnerrt identique, est de 90 ceut~, et de même pour le 
reste i mais je ne veUI pa3 fatiguer la Chambre en 
prenant le temps de lui lire la liste des prix que j'a; à 
la main, el je me contenterai de le~ insérer dao! mec 
observations et de faire à leur égard ulle remarqus 
commune: dans lp. vaste champ de la littérature qai 
embrasse toute:; les questions possibles,- sciences, tic
tion, poé:;ie et toutes les branches de la littérature, -
il Y a des ré.mpressil'Ils qui sont veudues d;tns les dé
pôts du pays à moins de 40 % de ce qu'elles lieraient 
vendues s'il y a\'ait une protection iotellectuellA. Ce 
point ne peut être contesté; et au moins les 9jtO de 
oes réimpreligions comprennent des ouvrages sulu.tan
tiels que tout homme !:Ierait content d'avoir Eur les 
rayons de sa bihliothèque. 

M. CRAIN. - Le député me permettra-t-il une 
question 'f 

1\1. PA ,'50N. - Certainement. 
M. CUAIN. - El l'effet du proJct ne sera paR d'aug

menter le prix de ces ouvrages? 
.\1. P.\YSOl'\. -J'y arrive. 
~ur ce sujet, je cite l'opinion d'lin éditeur distingué, 

AI. Lea, de Philadelphie. 
« Comme c'est là une matière de législation pra

tique, qui doit être étudiée à la lueur de l'expé
rience, et non d'apl'ès d" simples c/)npidératiollt4 a 
priori,je doi~ dire" dè~ l'abord qu'un monopole comme 
celui qu'on 8e propose d'établir par le projet, qu'un 
monopole sans limites, sauf 1' ... lati\'ement à la du
rée, doit nécessairement, dans les cOllditions actuel· 
les et future~ des ail'aires, faire dépendre virtuellement 
le con~ommateur américain du productellr anglais pour 
ce qui concerne l'approvisionnement de littérature an
glaise, Pour le démontrer, il e~t bon de dire que, Muf 
lorsque les 1 ivres SOllt publiés CI sur commission)), c'est
à~ite aux ris'lues et dépen8 de l'auteur 7 il eit presque 
de règle universelle en Angleterre que l'auteur cède 

son droit à l'éditeur, qui ainsi en devient le titulaire et 
se rent! le maltre du droit eIclusir sur cette œuvre. 
L'intérêt de l'éditeur est, naturellement, d'étendre son 
marché. • 

«( Dans la fabrication du livre, la principale dépense 
consiste dans la composition ou dans la fabri~tion fie 
clichés stéréotypé~, et c'e8t à l'aide de cette composi
tion ou de cel! clichés quoi! peut être tiré un nombre 
indéfini d'exemplaires sans que les dépenses augmen
tf3nt en proportion. A la différence des brevel.:', dont 
on vend ordinairement les droits ou les licences à 
l'étranger, les droits de propriété littéraire seruent 
dOllc précièusement conservés par le ooncessionnaire 
anglais qui espérerait SUb\'ellir pu lui ,mêm~ aux de
mandes venues du marché américnin et qui ne vou
drait point autoriser la publicatioll d'une édition amé
ricaine, Telle serait la marche du commerce si Je projet 
devcnaitloi; aUC'Jne persoIlnc, qui n'a même qu'une 
légt"re expérioucE. des affaires, ne peut a'foir de doute 
un moment. Il 

t< Pour dOlmer un exemple de la manit-re dout fonc
tionne ce commerce, je puis citer le cas de la très ap
préciable édition Je l'Ellcyclopedia Britallllica. D'a· 
bord, ses volumes sucCCSSlftl, dont l'édition anglaise était 
de 30 schillings (7 dollars 50 cents), furent jetés sur 
le marché améric:lin à raison de 9 dollars. La dimen
sion et le coût de l'ouvrage avaient apparemment été 
choisis pour exclure l'idée d'ulle réImpression améri
caine. Toutefois, la \'ente de l'ou\'fa.ge daus le pays dé
passa l'i fort lcs prévisions qu'unc édition a.méricaine 
fut vendue à r.litlou de 5 dollars le volum-e, et qll'Due 
édition nnglai~e spéciale fut promptemellt préparée et 
mise sur le marché au même prix, el des ventes con
sidérahles des deux éditions ont étt3 faite~. » 

(( Ull ouvra~t' scientifique de la même catégorie,ls 
SysLem of medicine de Heynolds, a été vendu à 
t2 dollal'8 le volume jmqu'à ce que, à la simpls 
anllonce d'uue édition américaine, son prix ait été 
réduit à 5 dollars. Il est évident en soi que SOU8 un 
système de protection international ele marché améri
cain aurait été fourni par les maisonB anglaises de livres 
à haut prix. » 

(( Lor"lJue, finalemcnt, nOlis arrivons à considérer 
l'effet de celte mesure sur le grand public qui lit, et 
SOli iuOuence sur la difTu:,ion des cOllnaissanceK, nous 
l'ommes forcé~ d'admettre que le résultat doit néces
sairemeut êlre nne hausse sur le prix de la littérature 
courante anglaibe beaucoup Jllu~ considérable que 
celle l'ur le prix déS livres américains, et une dimiDu
tion correspondante dalls leur circulation et ditlsémina
lion. Ce prix ne 1\erait point seulement augmcnté 
d'une rémunération modérée et convenable pour l'au
teur, augmentation à laquelle Lous les lecteurs vou
draienl cOlltribuer dans leur mesure. » 

(( La substilution du monopole à la concurrence et 
la maillmisl! absolue sur les affaires aillsi accordée aux 
maisons d'édition anglaises prorluiraient.. IIne révolu
tion dOllt l'importance ne peut ètre appréciéo par 
avance par aucull de ceux qui ne sont point mêlés à la 
pratique de~ affaire~. En A, ldeterre, les livres nou
veaux sout un luxe pour les riches. Aux Etat~-Unis, ils 
sont une néce!'sité pour toutes les clas~e:i. L'éduca
tion générale mise à la charge du public a fait de 
nous une nation de lecteurs; une longue habitude 
nous a accoutumé à des prÎl has pour nos liv-res; une 
concurrence effrénée et la nécessité de poun·oir aux 
besoins d'un -vaste cercle de Jecteurg, à ùe~ prix modé
rés, notis ont conduits à des formet! et à des méthodes 
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de publication qui· mettent à la portée de t~us les 
productions maltresses de la littérature. » 

• Supprimez la concurrence etl'augmeulation de prix 
qui cn résultera ne sera pas seulement la somme payée 
à l'auteur, mais en plus il y aura le profit que le dé
tenteur du copyright fera monter jusqu'à la Emite 
extrême où il eRpérera ne pas lui loir échapper le 
marché, et ce détenteur préférera naturellement une 
vente peu considérable pour des prix élevés· à une 
vente considérable pour un profit presque infinité
simal, comme cela a lieu à l'heure actuelle. » 

Speaker J ceUe allusion qui est ainsi faite à l'ency
clopédie me rappelle un souvenir personnel. Les dé
putés qui m'E:ntourent ~e rappelleront l'époque où cette 
grande publication, l'Encyclopeditl Britanllica, parut 
pour la première fois, et je pourrais aussi bien rap
peler mon expérience personnelle. Lon;qu'elle fut 
publiée pour la première fois, et que la réclame fut 
faite, le prix indiqué pour le pays de l'Union, où 
j'habite, fut de 9 dollars le volume" Je désirais cette 
collection, j'y ~ouscri,'is et je payai 9 dollars par 
volume pour la collection tout entière. La 'eille de 
venir ici (last full be(07'e comill[J here), je fls ulle 
visite à Ulle ferme que j'ai dans la partie méridionale 
de mon comté, et je restai toute la nuit a,'ec un voisin 
près de ma ferme. 

Je vis l'Encyclopedia Bl'itall71ica l'ur un long rayon 
de sapin dans son salon et je demandai à mon voisin 
combiell il l'avait payée. Il me dit qu'il l'avait achetée 
récemment. Je lui dis: Il Combien avez-vous déboursé 
pou:" l'avoir? »: il me répondit: cr Ça ne coùLe pas 
cher. » Je lui dis: « Combien? » 11 me répondit : 
« Je pay~ 2 èollars 25 cents It! volume. » C'était une 
réimpression, préparée je ne f:ais où; ce n'était point 
la réimpression Stoddard, mais une réim pression pré
parée quelque part sur les cotes de l'Atlanlique. Je ne 
sais plus quel était l'éditeur, mais mon voisin avait 
acheté la collection à 2 dollars 25 cents lè volume. 

J'ai fait ulle enqu~Le l'ur ce sujet et j'ai ll'ouvé que, 
peu après la publicatloll de ce grand ouvrage, un in
dividu entreprenant de Philadelphie, 1\1. ~to~dart, 
avait mis au jour une réédition qu'il a vendue à raison 
de 5 dollars le volume, et des pel'wnnes qui disent le 
sa,"oir lU'ont affirmé que 250 000 collections de celle 
réimpre~sion ont été fournies aUI lecteurs du pays. 
Combien ont été vendues de collecliolls à 2 ,Iollar:! 
25 cent8, je ne le !'tais pas. 1\fa~s là ba~, Messieurs, 
dans UbC humble demeure de mou comté, dans le ~alon 
d'un humble fermier, il 'i a une hibliothèque, rendue 
possible par les lois sous le.;quellcs vous et moi nous 
,"ivOllS et dont je :mis content (applaudùsements). J'ap
prends à l'instant qu'il existe une édilion de cet ou
vrage à 1 dollar 25 ceuts le volume, et ainsi des autres 
livre!l. 

Maintenant, Speaker, un argument e~t-il nécessaire 
pour montrer à celle assemblée ou à toute autre que 
si ce projet devient app:icable aUI œuvres à paraltre 
dans l'avenir, le prix de ces livres sera cdui qu'il 
plaira à l'auteur et à l'éditeur de fixer, puisque cel! 
personnesjouirontd'un pouvoir exclusifhurcesouvrages '1 
Chacun sait cela aussi bien qu'il sait que nOlis siégeons 
ici. Comment pourra nallre une C'lncurrence à l'égard 
d'une œuvre de génie, à l'égard d'une œuvre que le 
public aura l'ambition d~ lire, comment pourra naltre 
une concurrence quelconque à l'égard d'une belle œuvre, 
sous l'empira do cc proj~t '1 Je dië que jamais, avant ~6 
projet, il n'en est émané d'un comité quelconque ae 
celle Chambre d'aussi entièrement monopolisateu~ ('1) 

Pourquoi? D'abord tout livre protégé en vertu de~ dis 
positions du projet doit étre placé sous la -mainmise 
exclusive de l'auteur et de Il'éditeur; puis, et jamais 
autant qne je me souviens on n'a entendu parler de 

1 cela, puis, alors que le droit de disposer de cet objet 
est placé dans les mains de ces deux personnes, le pro
jet défend absolument l'importation de ce même objet 
venant de l'étranger, alors que ce livre ferait partie 
d'une édition autorisée. 

M. CRAIN. - C'est un combine en règle. 
AI. PUSON. - C'est pire qu'un comb;II~, cela s'ap

pelle en droit une extorsion (extorlion), et, Speakel', 
l'injustice que l'ou tente ainsi de commettre est si é,'i
dente, que le député de Kentucky (M. Carlisle\ fa,'o
rable au projet, a donné avis à ceux qui le défendent 
qu'il n'en appuyerait pas celle disposition, mais ,'ote
rail pour l'amendement que j'ai déposé rclnti,"cment à 
cette disposition. Ce projet, comme je l'ai dit, est dans 
l'intérèt des étrangers. Pi~ que cela, :on propose de 
l'admellre sans exiger des nations qui doi\"cut cu pro
fiteraucun bénéllce réciproque pour nos propres auteur!'. 

Les députés se souviendront que, si Je projet devient 
loi, un auteur américain n'aura pas plus de droit en 
Angleterre le jour où il sera voté 'lu'il n'en a mainte
nant, ~t en vert 11 de la loi angJaille qui a élé lue ici 
hier par le député de l'Illinois pl. Adams), aucull 
citoyen américai n ne peu t s 'nssll rer la protection datll) 
les domaines britanniques :;ans commettre un parjure 
moral. La loi de ce pays cst qu'unc protection ne peut 
être assurée à un livre qui est imprimé dans les do
maines britalJlliques que dans l'un des lI'ois cas sui
vant:; : tOque si l'auteur ou l'éditeur est un citoyen 
de naissance; 2° que s'il est citoyen naturalisé; ou 
3° que si, lors de l'apparition de l'œuvre, il cst résident 
du Royaume-Uni ou de quelqu'une de ses dépendances, 
et lIu 'il doit allégeance au gùuvcrnemeut. 

Telle est l'exigence de la loi anglaise, Quel est le 
priucipe de droit international en ,"ertu duquel 011 

peut affirmer qu'une perf.onne qui ~ejourue temporai
rement dans un pay-J étranger doit une allégeance 
quelconque au souverain du pays? 

M. ADAMS. - Mon collègue veut-il répéter cela. '! 
J'ai compris qu'il a dit qu'une persoune séjournant 
dans lor, possessions britanniques ne doit pas, d'après 
le Common Law, une allégeance lempuraire au gou
vernement. 

:\1. PA\SON. - Une personne qui @éjourne tempo
rairement ne doit pas l'allégeance au gou,"ernement, 
mai:; elle est tenue d'obéir aUI luis, c'estlil uue dispo
sition de police. 

M. ADAMS. - !\lais celte personne peut-elle obtenir 
protection pour ses œuvres '1 

!\t. PA.\'SO,~, - J'admets qu'elle peut obtenir protec
tion par une interprétation forcée de quelque espèce, 
mais les termes de la loi qui a éto lue bier ici par mon 
coliègue sont qu'une personne, pour obtenir protection, 
doit, à celte époque, devoir allégeance au gouverne
ment britannique; ct c'est une étrange condition de~ 
choses que si M. Lowell, par cxcmph:-, dé~ire obtenir 
protectioll en Angleterre, il doive se renJre temporai
rement dans quelque dépendance des possessiou8 bri
tanniques et dire, en bonnl:; foi, qu'il devait allégeance 
au gouvernement anglais et accomplissait les devoirs 
qui découlent ;.de celle obligation. Ce n'est qu'en 
jouant sur les mots qlJ 'une telle prétention peut être 
produite. 

M. MILLS. - Il devra d'abord renoncer à son allé
geance envers son gouvernement. 

.! 
.... :; 
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M. Puso~. - Naturelleme,nt. Il ne peut y !lvoi( 
deux allégt!aoces en même temps. Il serait vain de 
comuattre ClUe proposition, Speaker'. 

Les députés qui présentent ce projet reconnais~ent 
que ::Ians lui les auteurs anglais ne peuvent avoir ici 
aucun droit, et ils pOU&Sellt pour que ce'projet soit voté, 
parce que, pour emplûl'er le langag~ élégant de mOIl 

collègue (M. Adams), l' ~ ngleterre reconnaltra proba
blement les droits de nos auteurs et. leur dounera les 
mêmes avantages que ceux donnés en Amérique à ses 
auteurs. 

1\1. Anuis. - De plus grands avant3ges. 
1\1. PUSON. - J'arrive dans un moment à la ques

tion de savoir de combien ces a .. "antages pourl'ont être 
plus grands. Il suffit maintenant, pour mou argumeu
tatiou,de dire que c'e:;t une triste époquedans Phistoire 
des Etats-Unis d'Amérique, cette nation ,\\'ec tout 80n 
pou,,'oir et tout son prei'tige, que c'est une triste 
époque que celle où les Etats-Unis doivent \'oter une 
loi de générosité et de magnanimité ~an~ égale dans 
les législations, dalls re~poir qu'une monarchie d'au
delà <les mer~ fera une chose qui puisse convenir li, tles 
citoyens américains (will do the decellt Ihill.'J by fl1lle
r;can citi:cns). (Applaudissements.) Je ~erai opposé 
à ce projet pOUl' un pur moti f d'orgueil, s'il n'y en avait 
pas d'autre. 

Penser que le Congrès américain, qui repdscnte 
60 000 000 d'hommes, 1'-e jetterait à genoux cn \'ue 
d'obtenir pour 200 auteur~ américains, dans un pays 
de :31 millions (l',\mes, le~ droits <{ue IIOUS accordolls 
à se~ auteurs, ici, dans ce pays qui compte 60 millions 
d'âmes! !! Et encore, ainsi qlle me le ~lIggère le 
déput~ du ~lis~ouri (M. Ifearll) ~ans 4~trc assurés que 
nous obtiendrons cette réciprocitû! ,le ne prends pa~ 
le temps de lire les documellts que j'ai FOUS la maill ct 
qui émanent de penollnes marquantes dan'3 la vic 
publique en G raude- Brt tagllc; da ns ces ,Jocu men ts, il 
est dit, relativement au projet actuel, qu'il imp.:>rte peu 
qu'il soit ,'olé; aucune reconnai~~sünce de droit ne serait 
faite, d'après ellX, au profit des aul,~urs am~ri"ains, il 
raison de son \'ote. En attendant, qll'arri\'cra-t-il '? 
Nous aurons ouvert entièrement notre marché qui 
comptc - je ne me souviens plus de l'e~tim:ttioll -

. ' qUi comptf\ quelque ehose comme 30 millions de lec-
teurs, nous aurons livré le marché, pour ce (Ini est rl,~ 
la littérature que notre peuple préf4~ro lirn, et cda sans 
aucun profit pour nos auteurs. :\lais des députés se 
plaignellt qu'il y a ici une catégorie (l'auteurs améri
cains qui tlont chassés, exclus du marcllé. Speaker, à 
mon avis, il n'y 3. rien de trop bon pour un Américain. 
Si un Américain peut trouver dans le champ de la lit
térature étrangi-re quelque chose de mieux, quelque 
chose de plus élevé, quelque chose qui puisse offrir 
plus de talent que certaills des écrits qll~ peuvent lui 
êl~e offerts dans son pays, je suis favorable à ce (Iu'on 
lUi donne le moyen de IJ~ le procurer. Le monde devien
dra ~eilleul', au point de vue intellectuel, r:;i on élargit 
l'hOrizon dan~ lequel on peut se mouvoir pOUl' avoir 
l'occasion de développer son intelligence (the horizon 
of intelleclual 0pp01'/unity). Il ne peut y a,,'oir une 
saine récolte nat:ol131e 8i vous essavez de rationner 
notre peuple préci~ément à la n4)urri

L

ture qui peut .ui 
être fouruie par des écrivains dont les ouvrages Ile 
peuvent commander l'attention que parce que tous les 
autres sont exclus. 

La carrière doit être ouverte à tous. J'ai vu dans . , 
ma profession, des avocats ayant de nombreuses affaires 
devant. les cour~, alors que d'autres, ayant un diplôme 

de même valeur et exigeant les même~ lionoraires , 
n'avaient que peu d'affaires. L'habileté doit com
mander l'attention; la médiocrité, et moins encore, ne 
méritent pu l'attention, que la personne soit amêri
caine ou étrangère. 

Les Américains achètent ce qu'ils préfèrent et ils 
doh'ent avoir le droit d'en a~ir ainsi. QUdnd les idées 
-sont imprimées à l'étranger et répandues et vendues, 
ainsi que l'a dit le député du Texali (Y~ Mills), l'au
teur a reçu son prix. Les exigences de l'ordre public 
me pou~sellt à insister lll\r la. néce:;sité qu'il y a à. ce 
que subsistellt les conùitioll~ actuelles, grâce auxquelles 
le lecteur américain est pourm et continuera à être 
pourvu, tant que subsisttnt les conditions Ilctuelles, de 
la meilleure littérature du monde, et cela au plus bas 
prix possible. Ce champ librt~ ne doit pas ~e trallsfor
mer en un monopole qui naltrait du vote de ce projet. 

Les auteurs ct quelques grandes maisons d'édition 
seraicntles mnttres du marché entier. Quiconque siège 
dan:l cette chambre deplJ is un an, et a eu l'occasion 
d'étudier les é,,'éucmcnts :ontemporains tels qu'ils out 
trall~piré, Ile ~ait pas que celle combinaison, toutes 
les foi~ olt elle e:;l praticable, est déjà. aJoptée par 
ceux qui règlent la fourniture de ces produits, indis
pensables au peuple. A l'heure actuelle, speaker, il 
existe un cumbilU' relatif il ces rééditions à bon mar
ché. J'ni là une liste de livres - ùe livres classiques 
- dOlltles lIeut' dixièmes sont reliés eu e~cellellte toile, 
et dont le p' il est actuellement de 29 ceuts le ,olume. 
Il y a quatre jours, ils pouvaient ,\tre achetés pour 
:?3 ceuts le vulume, et quelf}lles-uns pour 18 ccntg. 
Pourquoi le prix cst-il aujourd'hui Je 2!) cents'? C'est 
que James F. Lowell ct Cio, importallte lIlaiSOIl d'édi
tion de New-York, en vue du vote probable du prùjet, 
ainsi que l'onl dit les journaux quotidiens, ct ce qui 
Il'a pas été déni~, ont sllccédé aux éditeurs pr!lIlitifs, 
Cil ~e procuraut les clichés de plus de quatre cellts de 
ces publication~, et, à rdison de c(~ monopole, le prix 
a mont~ de près de 30 % dans les quatre derniers 
jours. C'cst là simplement un exemple de ce qui arri
verait si ce projet devenait loi. 

Je serai heureux de recommander à l'altelltion du 
député de New-Jersey la recherche ~ui\'allte : Supposez 
que ce projet de protection intellectuelle soit devenu 
loi clans ces vingt, trente ou qnarantc dernières année.;, 
quel aura.it été le prix de~ vol~!mcs de réimprcs~ioll qui 
figurent sur celle liste'? 1 dollar !)O ceIlb et 1 dollar 
15 cents le volume, tel en aurait été le prix Jans le 
pays, Et les députés connaissent-ils, - ils ne la COIl

naissellt que s'ils ont pris la peille de faire une enquête, 
- connaissent-ils quelle qualltité de ces livres clas!\i
ques e3t vendue dans le pays 'r Un représentant d'une 
mai~on importante d'édition m'a dit, spcake)', que pills 
de t 00 millions de livres cla~siqucs - littérature de 
premier ordre, - avaient ete wndus dan:; le pay~, à 
ces prix réduits, depuis que !Oe pratique le ='yl'tème 
du vol, comme l'a appelé le député de New-Jersey. 

Je cite uno autorité. ~1. Pear:;all Smith dit: 

« l':n .\mérique, le!' livres à bon marché sont Je\'~nus 
une nécessité. Si une protection était accordée, les ou
vrages qui maintenant se vendent aux Etats-Unis iO 
ou 20 cents coilteraient a.u moins 1 ou 2 dollars la pre
mière anllée <le leur édition ct dans quelques cas jus
qu'à:ll shillings et 6 pence, ou 7 dollan; 50 cents. 
Les lecteurs américains ne pourraient pas plus long
temps les acheter presque cornille ils achètent des 
journaux. L'homme de Chicago prendrait les armes 
avant que de payer dix prix (sic) pour son journal et 
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ses ,eentimentaparticiperaient du même caractère sous 
l'influence d'une teUe hausse dans le prix de ses li vred ••• 
Si un système de monopole avait existé, il aurait ré
duit à iO millions ou à moins les toO millions de réim
pr~s!;ions à bon marché des œuvres anglaises protégées 
qUI out été "endues dans les quelques dernières 
années. Qui peut estimer qut:.lle aurait été la perte qui 
serait résultée pour le peuple américain de la sup
pression, par suite des prix du monopole des 90 millions 
de volumes qui oot certainemeut, pour la plus grande 
partie, ~er,.i à communiquer l'enseignement des auglo
suons, type élevé de la vie sociale'? J) 

Plus de ! 00 millions de volumes, beaucoup à 25 
et 30 cents le volume, quelqueli-un~ dont le prix 
s'est abais~é ju~qu'à tu cents, et précisémeul par
mi ceux-ci des livres, beaucoup de livl'e~ qui, daus 
la mesure où la littérature es'_ intéressée, soulle type 
le plus éle\'é des livres produits aujourd'hui par les 
allteur~ amér:caius!! Ouel a été le résultat de ceci'? un 
développement de l'intelligence el une économie pour 
ceux qui' joui8sénl des œunes de bon gOllt cowmc il , " ' n y en a Jamal8 eu d'~emple6 aupara.vant. 

J 'avo ue un certain degré d'impatience quand, dans 
une at:semblt.e de troill cent trente personne8, repré
ieutant l'intelligence. les cerveaux du pays, je vois 
déposét une proposition destinée à entraver celle mé
tbode de ùissémination des cou naissances, et' quand, 
probablement pour le profit de probablement moins de 
too auteurs" le prix de tout ce qui ~e lit el qui d9ré
na\'alll prOViendra ùe l'étraogér sera aUf·meulé de i 00 
• 0 
a 300 pour cent. 

Je suis priM d'in:patience contre cette proposition; 
elle Ile l'C comprend pas; et qlle'qu~s-uns des argu
ments que 1I0US avons entendu ici - je crois que ce 
Illnga~e n'e!;t pas anti parlementaire - nc s'élè\'ellt pas 
au-dessus de la nature de la cc pou rri ture D. (Rot,) 

UN ME'IBRE. - C'est parlementaire. (Ri7'es,) 
M. PAVSON. - Je désire rappeler en la circon~lance 

lc remarquable discours du député dc New-Jersey 
(M. Mac Adoo). 

Le dépUlé de New-Jersey (M. Mac Adoo) dans un 
véhément di~cours qui a duré dix minutes, a fait al
lusion à un livre que j'ai à la main - le catalogue de 
la bit,liothèqlle Seaside des réimpre~sions d'ouvrages 
é,tr.1,n~tr8 aU,s~i. bien qlle de livres du pa~'s - C'C3t 
1 édJllon ordlDalre - a feint de lire devant la Chambre 
des Repl'é!lcnlalils de~ extraitH de ce catalogue et de 
la manière dont ~es indications ont été applau'Jies par 
quelque!! dl\putés qui occupenl lcs autres banc~ 
ceu'Xci . SIl!JpoR~lient évidemmellt que le d~puté d~ 
Jert'cy lOdlquall exactement ce <ju'embrasl'alent Ic~ 

rlli~pre!l~.ion~ auxql~elles ,il ~a~sail allusion. Chaque 
IIVI ~ qu JI H~(hqualt étal.t eVldemment malpropre. 
Et Il dem~ndiJlt avec un air apparent de triomphe Hi 
mon collegue du Kan:,as (~f. Ander:-:oll) désirait 
que les prairies de l'ouest, où ré8idunt ses commel
tantN, fu!'scnL inondée!! df:l ce genre de liltérature 
compris dans ces publications etaux pril: indiqué!!. 

Parlant pour mni-même el pat'Iant pour mcs com
mett~nts qui sont é;;au" en illtelligt-nce à ceux que 
~ep~'es~llte d~n8 cette encelDte le député de N ew-Jer:-\ey, 
Je ,lirai c~rtalDes pclrties du catalogue qlJe je èésire 
,'air con~lDllé et, que ~es cf·mmeltanb que je repré
sente déslreut vOir contmué et que jP. recommande aUI 

per80nnes qui sont derrière le doputé afin qulelles dé
sirent le v)ir continué. Je ne regarde pas comme ulle 
mauvaise forlune qu'on puisse fournir aux commettants 
que je représeute les ouvrages de James A. Froude 

aux prix indiqués sur le catalogue; -qlle je puisse 
acheter et que chacun de mes commettants puisse 
acheter pour tO cents the L'le of John Bunyan (je
lis mainte'nant le catulogue fourni par le dépUlé de 
New-Jersey). Je ne regardd pas comme une mauvaise 
fortune que les essais que M. Froude a publiés sur
Carlyle puissent être achetés â 20 cents le "olume, 

Je ne regarde pal! comme une mau\·aise fortune, 
Speaker, que chaque ouvrage qui est sl)rti de la plume 
du grand hi8torien Fl'oudp., et qui a été publié iJar 
une réimpression dans le payll, pui8se être fourni à mes 
commettants, port payé, pour un prix qui n'excède 
pa:! 20 cents le volume. De même pour les ouwages 
de Wilkie Collins, que je trouve dans ce même cata
logue, qui tous peuvent être achetés à un prix qui 
n'exœde pas 20 cents par volume, Les ouvrages de 
Hugh Conway, tous dans les mêmes conditions. Mes 
) eux tombeut maintenant sur une autre indicalion, l'ur 
un écrivain de fictil1n, dont le nom durerd. aussi long
temps que la littérature anglail'e sera lue, les ouvrages 
de Charle8 Dickells, dans le même cltalogue, et chaque 
publi~'lt:on du grand auteur peut être fournie à. 
20 cellts le volume Je trouve ellcore le:; om'rages de 
Canon Farrar, 

M. ~I AC ADOO. - Le député veut-il me céder la pa
role? 

1\1. PAYSON'. - Je dois me refuser à \'OIIS la céder. 
Le député n'a pas voulu me laisser lui faire une 
question. 

J\f. MAC ADOO. - Je désire ~implcmentdirc qu'avec 
l' elcbption ... 

M. PUSON. - Parfaitement,je serai plus générpux 
que \·ous ne l'avez élé et \·ous laisserai me poser une 
question. 

M. l\hc ADOO. - J'aurai!' été heureux da lui céder 
la parole, maiE! je n'avai~ pas aulaut de temp3 qu'il 
en a. Jedésire Simplement dire cecil qu'à l'exception 
de Froude et de \Vilkie ColLns, le:-\ ouvrages auxquels 
il a fail allusion ne sOlll pas ici protégés. 
, M. P A\'SO~. Oh! je sais cela, Ce n'est pas la que3-

lion, 
M. l\lAc ADOO. - Les classiques anglais sont aussi 

lil>res que l'air et ce dont nous nous emparons main
tenant est la queue de la li ttératu re ang lai!ie, d rien 
autre. 

M. PAnON. - Certainement: mais je prie le dé
puté de New-Jersey de se souvenir et les membres 
de la Chambre de se rappeler, quand ils voteront ceUe 
Ipgislation, que je n'oublie ~ as q1le dans la mesure où 
cel~ est intéressant nous ne nous occupons pas du passé, 
mais que nous lé;;iférong pour l'avenir; ct ce n'cst que 
ju!\te de prétendre que la littérature de l'opoque dans 
laquellt nous elltron~ et leH écrivaiD!-\ qui \iendront 
aprè~ nOUR et qui ~erollt goumis atlx di~po,itiong Je ce 
projet, s'il est transformé en loi, feront dans l'avenir 
un rt:.lol1r sur l'hi~toire de la littérature actuelle abso
lument comme nous f'ail'lons un retou!' !Hlr l'histoire de 
la littérature à laquelle je viens de faire alluHion 1. 

Mais III règ-le qu·~ je pose ne semble pas encore de
voir être comprise par II} député de New-Jersey, à 
savoir que ses criliques sur le système de réimpression 
des ouvrages dans le pays n'étalent point justes, 
étaient indignes du laIent que le dtlputé de New-Jer:iey 
a ordinairement moutré dans les débats de cetle 
Chambre, Il nous a donné à entendre que les réim-

,1. M. Payson veut dire sans doulo que les écrivains aC
tuelS devie'ndront un jour, pour 'leurs descendants, des ail
teurs classiques et ancioDS. 
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pressions publ iées dan:; une forme à bon ffiB:rcbé par 
les éditeur~ el 1ibrair~s du pays étaient une httérature 
malpropre et que notre grande nation était devenue le 
dépotoir d'une littérature qui aurait dû être condamnée 
avant que de paraltre. Il a donné à entendre à la 
Chambre que les volume~ malpropres qu'il a indiqu~s 
étaient un éch:mtillon pur et simple du catalogue qu Il 
avait à la main. 

Je dis au dépu~é, et parlant par expérience, que oIes 
Deuf dixièmes de tout ce ll'lÏ, dans le pays, est réim
primé par les grandes maIsons d'édition de B:lfo~d, 
Clark et Co, et par la Lakeside Company aU&;1 ~len 
que par d'autre5, est compo~é de littérature c1a."lllque 
que le député et moi-même serions é~alem~nt l~eureux 
d'avoir dans nos bibliothèques. Et ent) Il, Je diS qt!e, 
pour ce qui est tlu catalogue qu'il aY80ito~ui.même il la 
main devant la Chambre, les neuf dlucmes :;e com
posent de livres que vos enfants et les miens auroaient 
h permission de lire. Je parcoll~ le catalogue; Je U8 

prends pas le temp!S de me référer à la longue liste 
des puhlications. Je vois les OIJvrages des grands au
teur~ de l'époque. La littérature malpropre est 'pro
portionnellement moins con!1idérable que dans let! hvres 
protégés; et encore le député de New-Jersey 0 indique 
cette littérature malpropre comme un écbanllllùn (lu 
tout. Je répète, Speaker, que celle méthoùe n'est pas 
digne du député et que personne n'est plus, à l'heure 
actuelle, trompé par ses efforts. 

M. LODGg, - Et't-ce que le député de l'Illinois me 
permet de l'interrompre'? 

~t. PUSON. - Je ne tiens pas il ètre interrompu; 
si le député me permet de pOllr.mivre la suite d'argu
mentation que je faisais, je le préférerai, et alor.'l, 
après, je lui céèerni la parole pour q!l'il m'adresse 
des questions. 

Maintenant, Spcaker, je dis si, sous le système 
3ctuel, les œu \'res de Charles Dicken::; peu vent' être 
fou.-nies., • 

~t. :\hc ADOO. - Sans être protégées. 
:\1. P 0\ YSON. - Je comprenlls cela, ~mais la littérature 

à venir plus tard est la mêmc. Je di!! que si ces ou
vrages, ces ouvrages classIques, de cette'catégorie 
à vingt cents le vo:ume, que si les ouvrages de 
Canon Farrar peuvent être fournis à vingt cents le 
volume, et ainsi de ~Ilite de page en page, où est la 
base de l'objection ctc\Y('loppce par le député de New
Jersev'? Mais maintenant ce quc je me propose d'exa
mine; c..,t la question pratique, Pour qui légiférons
HOUS ici 'l Je représente 1111 collège électoral de 
165 000 .Lmes; parmi mes commettanl~, il n'y a pail 
un seul é liteur. Mais, dans le gme district congres
sionnel dA l'Illinois, il y a 40 000 pcrsollne~ qui lisent 
et écri \'ent el je suis It!llr représentant; elles ~ortenl 
des maiHons d'école du district; dies ont été éduquées 
comme une mas~e qlli lit ct elle~ gont favorahles aux 
livred à hon marclH~, el IlwÎ, l'Il ma (Illalit,~ de. 1'~lIr 
représentant, je ~I\is pal'li:,nn de lel1r accorder cct 
avanta!;co (Applaudis3cments.) 

Et quand mon collèg-ue, le ùéputé ùe l'Illinois 
pl. Adam:;) a dit que, d'aprè:; lui, le ploix des liHes 
:-:era ;'l meilleur marché sou~ un sy:'tème ùe protection 
que :-:ans proteel 011, il III'a présefllé la Ijuestion sous 
un singulier jour. Un remarlluable document pour les 
discu~siolls! L'expérience ùu monde est cOlltraire au 
jugement de mOIl collègue. Si les livres doivent de
venir moins cher~, si les auteurs et les éditellr~ ùoivent 
faire moins d'ar;;ent sous le !'ystèmc protégé, alors je 
me demande pourquoi ils demandent protection? Une 

1 

seule réponse peut êtrb fa!te : ils désirent le monopole 
et l'augmentation des pri1. 

Je suis eucore opposé au projet parce qu'il interdit 
l'importation, que le monopole dé:"iré établira d~s prix 
exagérés qui auraient pu être cor~lgé~ ~ar une Impo~-
tation de l'édition autorisée pubhée a 1 étranger, mali 
par ce prl1jel ceci est prohibé et un monopole, absolu 
sur le livre indéfini quant à sa durée tant que sub
siste le bO:l plaisir de l'éditeur, et sans qu'il y ail 
aucun moyen d'en corriger les effets, 6:3t établi et rendu 
légal par ce projet. . 

Je suis opposé il. cela. 
Je pense que le sentiment du pays est retlété da.ns 

un article de fonds de la Chicago Tribune, d'une.date 
récente, dout j'insérerai ulle partitl. 

LA co~spm.\Tlo!'{ DU COPYRIGHT CONTRE LES 

ACllEn:CilS DE LIVHES. 

" Une associaliOll composée de dames et de mes
sieurs très agréables, pas très remarqua.ble par les 
auteurs qu'elle contient et aswdation comprenant 
particulièremcut les amateurs qu i escarmouchent 
quelque peu il la li:-ii're de la littérature, a été formée 
en celte ville comme auxiliaire de la Amel'ican 
Copyright League et a fait connaltre ses convictions 
par une circulaire; ce~ cun\'ictiol1s sont particulière
ment celles d'unc fratel'llité universelle entre les écri
\'ain~, un attachement dthoué aux membres de P.l'iSO
cialion Jans le pa ys et une sympathie enthousiaste 
pour les auteurs de l'étrallger opprimés. 

«( Comme exemple d'une philanthropil professionnelle, 
la circulaire est touchante et il esl possible que lion 
;wtel1r s':maginc que le public sera ému par ce récit 
de douleurs et étendra sa sympathie aux· écrivaiua 
élrall~ers 'lui ~Ollt ~i grandement opprimég et persé
cutés par ceux que l'on désigne SOllS le nom de pù'ates. 
Le public, toutefois, qui rense pour lui-même, sera 
capable de sUflpecter cette philanthropie qlli e~t si 
bruyante pour la profes~ion et de douter si cette t:olli
citude exccssive pour les frères dt Angleterre Cllt tout à 
fait désintéressée. Yoici le circuit que Ip. puLlic sup
posera quand il viendra à rechercher les vérit;lbles 
motifs de tout cet étalage de bienveillance, motifs qui 
ne sont pas indiqués par l'auteur de la circulaire ct 
peut-être ne sont pag tout à fait compris par lea 
membres de la société qui l'ont signée. Si les auteurs 
anglais avaient le monopole, qu'ils auraient dans le 
cas où le projet de protection internationale (qui n'e~t 
pas internatiflllaio sous tous le!' rapports) si ce projet 
devenait une loi, el 'Ille ces auleur~ anrrlais et leurs 
édlteun~ américains préférés VOU/llSHcllt atlgmenter 
selon Jeur Lon plaisir, le prix de lellr:! li\rcs, il de
viendrait po~sible pOlir h~s auteurs et éditeurs améri
cains de faire de même. Les livres anglais, qui l'ont 
mailltenant il LOIl marché grâce à la réimpression, 
heraient vendus à un prix double ou triple du prix 
courant actuel, I!l les allteurs am~ricaillH venclraient à 
un prix &us~i loapproché que po:;sib:c de eelui·ci, et 10 
seul m"Ytn pour les lecteurs américains d'échapper il 
cette augmentation des prix serait de se refuser à Iiro 
ces ouvrages. D 

(( Celle circulaire à ton élévé n'est remarquable que 
par ce qu'elle ne dit pas. Elle n'indique pas les véri
table!4 motifs de tlJutc ceLLe Lienveillallce des 8 11teurd 
et édIteurs de l'Et't pour les auteurs britanniques. Elle 
ne dit pas au public que c'est là une :Issociati"n entre 
auleurs anglais et américains, destinée à augmenter 
les prix dt leurs ou \' rages à l'encontre du peuple amé
ricain, el cela par un accapaloement du marché (by 

-
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tornering the market) et par une mninmise sur les 
productions littéraires A l'aide d'un trust coupe-gorge. 
F.lIe n'informe pas le public lecteur que le motif caché 
de tout cet enthousiame des amateul"ll est simplement 
base t'ur cet espoir que, comme le prix de la littéra
ture ar.glaise, réimpre~sions compl'ises, augmentera 
dans le pays SOU!! l'empire d~ la loi proposée, cela per
mettra aUI éditeurs de l'Est d'augmenter, A l'encontre 
du peuple et d'une manière correspondante, le prix 
de la littérature américaine ~ il est aussi basé sur celte 
considération que ces éditeur:, prétèrent vendre mille 
,"olumes n"ec un dollar de bénéfice pour chaque que 
cinq mille ,'olumes a\"ec quinze cents de bénétice pour 
chaque. Elle ne dit pas au public que la protection 
n'e::;t pas internationale, puisque le projet ne contient 
pas de dispo!-'ition pour Ulle réciprocité étrangère et 
qu'il ne doit pas cn rt~l\ulter pour les œuvres des 
auteurs américains une protection plus grande à 
l'étranger que celle dont ils jouis~ent actuellemenl. 
On présume que la G rande-Breta~ne ételldra ,'olon
tairement le bénéfice de la réci procité aux auteurs 
américains, mai!' Johu Dull ne fera jamais cela. Il ne 
connalt que ses intérêts. S'ils (les membres du Congrès) 
"otent néanmoins .la loi et deviennent jlar leur vote 
responsables de l'augmentation du pri1, ils seront 
e1posés à entendre de la part de leurs commettants 
des choses qu'ils comprendront facilement le reste de 
leur vie. 1) 

Speaker, en février -i 873, les comités réunis du 
Sénat et de la Chambre des représcntaut~ on li
brary, composés des séuateurs MorriJ!, du Maine, 
Sherman, de rOhio et 1I0we, dé \Viscon.in, el le3 ré
présentants Petcrs, du Maine, \Vhceler, de New-York 
et Campbell, de l'Ohio, firent un rapport dé~avorab!c 
sur le projet de protection internationaie alors soumIs 
au Congrh ; dans ce rapport, ils dirent ce qui suit: 

« Votre comité est convaincu qu'aucune espèce de 
protcction internationale ne peut être admise par le 
Congrès, et cela pour des raisons d'équité gén'~ralc ou 
pour des motif~ tirés des lois con .. tituLionnelles; que 
l'adoption de mOY"\lS quelconques en vue du but qui 
a été exposé dl;\'ant nous serait d'un avaratage douteu1 
pour les auteur~ américains, considérés comme classe, 
et ne serait pas seulement un~ cause de perte immé
ritée et permanente pour les intérêts engagé:; dans la 
fabrication du li\'l'e, mait; constituerait un obstacle à 
la diffusion (~es COllllaissances dans le peuple et à la 
cause de l'éducation univer:,elle; qu'aucun projet pour 
la protection des auteurs étrangers n'a encore été 
imagino qui réuni!lse Pappui de tous ceux ou de 
pretique tous ceux (l'li disent Nre favorables à l'objet 
général en vue, et qllC, de l'avis de votre comité, 
tout projet pour une protection internationale doit 
ètl e conHicléré, après mûr examen, comme inop
portun. J) 

Ce rapport fut fait alors que le Hujet avait été 
discuté pnr des parties représentant les deux opinions 
en présence et après que le cQmité s'était livré à un 
examen très attentif de la question. Ce qui résuILera 
du projet sera donc un monopole absolu relatif à ce 
genre de littérature, qui sera mis aux main~ de quel
ques maisons importlntes d'édition, établie~ le long 
des côtes de l'Atlantique. Qui profitera de ce mono
pole'1 Pas l'auteur, autant que celui-ci le suppose! 
car il sera tenu de s'arranger avec J'éditeur lorsqu'il 
abandonnera sou manuscrit; cela femque laquestion ne 
le concernera plus. Les grandeH maisons de publication 
de Philadelphie, N ew-York et Boston seront les 
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maltres de la littérature daus le pays, .et des maisons 
comme Bedford, Clark et Ce, la Lakeside Printing 
Company et un ta:\ d'autres que je pourrai citer, qui 
ont fourni le pay~ de bons lh'res à bon marché, 
cesseront d'elister. 

Et ddns quel but '1 
Pour en arriver à des fùrlullcs trés cOll:iidérables et 

pour meUre au pouvoir de certaines pel'sonnes la 
faculté de mettre leul'l~ mains à la gorge du public qui 
lit, et cela en perce\"ant de~ sommes plus considérables 
pour leg livres que le peuple lira et pour meltre au 
pouvoir de certaines personnes d'augmenter et de rOI"

mer des fortunes considérables, salis rapport, selon 
moi, a"ec ce que ceux-ci dJi\"ent être autorisés à per
cc\'oir. La loi de protection littéraire e:'t trop libérait... 
maintenant. ~i j'étais libre d'agir à l'é:;arJ des auteurs 
américains, je réduirai le tem ps de la protection. Et, 
députés, vous "ous trompericz \"ow;.rll~me ~i vous pen
sez que "ous ferez croire au pcu pie que les oU\'l'ages 
qui sont parLiculi~l'ell1ellt di~l\e~ d'êtro lus sont au
jourd'hui lcs OU\'l'ages des auteurs rédUIts à la pau
\'Celé. P~'\ss.lIlt cn re\'ue les ouvrages qui sont dignes 
d'attention, "ous trouverez comme r~gle que ces auteurs 
sont des per80llues opulentes dans les \'illes où ils 
\'ivcnt_ Une littérature digne est prol1table. Il en est 
justemcnt ainsi! 

Je cède ce qui me reste de temps au député du 
l\tiulle:;ota (M. Und; et je dis Cil concluant que je suis 
upposé à ce qll'une nou\'clle poliliqlle américaine soit 
illaugur~c el ~olHluite jusqu'au bout, politique qui, ne 
s'appuyant que sur une base purement ~el\tirnelllalc, 
prendra des millions dt; dollars dans le3 POChf!3 dè la 
mas~e du peuple, il mes commettants ct aux v6tres, 
Mcssieurs, et cn fera profiter des étranger.- qui n'ont 
de commun avec nous que les profils qu'ils peuvent 
tirer de leurs opérations. Je désire que ce projet ne 
réu3s.i:ise pas. (Applaudissements,) 

M. LI:\o. - Dans les deux minute~ qui me sont 
accordée!: je puis dire simplement que je suis opposé 
au projet dans sa fùrme actuelle. Alors que je nc Buis 
pas conduit à. en agir aimi par un c:;pril d'hostilité 
pour les justes demandeF de nos auteurs, il me semb!c 
convenable de dIre qu'aus:;i loin que \'a mon ouserva
tion, les ~entiments qui ontlais:;é une impression per
manente sur l'esprit humain, les vérités qui ont fait 
appel nu genre humain et ont l'Imdu meilleures et plus 
sages les générations sui,-anlcs, n'onl point cu pour 
origine l'espoir de gains il réaliser S'JUs une légi,..lation 
protectrice. A u contraire, ils sont vcnlls du CŒm et 
du cerveau d'ouvriers luttant el audnts par la pauvreté 
dall~ le vaste <ltelicr du mo!vle, intitruits par leur ex
périence et leur:; épreuves à voir et ~entir les désirs 
et les douleurs du genre humain el il compatir il ces 
désirs et douleurs. Mais l'objet de la présente loi n'est 
point de lirotéger ll03 auteurs américains, car il:l sont 
déjà protégélS, mais sous le prétexte de protéger nos 
auteurs, ,il cherche li conr~rer un monopo:e ablSolu il 
l'Cditeur américain dc toulo production littéraire étran
g-èrc écrite en llotre langue et qui sera protégée en 
Amérique. 

Par exemple, si Gladstone écrivait ct publiait un 
nouvel ouvrage et que celUI-ci fût prolé~é en vertu des 
di!!po!litions du présent projet, à partir de celle époque 
aucun exemJ.llaire de l'édition anglaise ne pourrait être 
importé, sauf du consentement écril de l'éditeur amé
ricain, alors même que l'édition américaine serait de 
beaucoup inférieure ou qu'elle serait même épuisée. 
Je ne voterai jamais pour une loi quelconque qui entre-
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prend de me dire que j~ suis forcé de jeter dans le 
port de New-York, lorsque j'aborde en Amérique, un 
livre que j'ai léll'alement acquis en Angleterre et pour 
lequel j'ai payé à l'auteur la rétribution à laquelle il a. 
droit. Le il'ust sur les li'ae~ de classe est à l'heure ac
tuelle assez puissant. G~projet le rendrait plu:: puis
~ant encore. le~ écoles 'bres et les li'tres à bon mar
ché ont fait qu'il m'a ét possible d'occuper un siège 
dans cette enceinte. Je ne vote"ni pour aucune loi de 
nature à supprimer ou il diminuer les a,'antages de l'une 
on l'autre in~titution. 

M. PAVSO~. - Sp~aker, je cède le reste de mon 
temps au député du Kansas (M. All'lerson), s'il désire 
l'em ployer. 

M. ANDERSO:'i, du Kansas. - Spenk'!l', je désire 
simplement une minute pour dire que je n'ai pa~ en
tendu les observations faites par mon collè~lle de Ne\\'
Jersey (Mac Adno), pt 'PIC je ne h'~ connaislIais pas 
a"ant que le d~pll té de l'Ill inois ai t tai t sa répon:;e, 
réponse qui fut si complètf3 quant aux faits relatifs 
ft Il publication des ouvrages clas:,iqucs que je Ile puis 
qu'appr(lu\'er ce que mon collègue a dit, salis faire 
d'autre ohser\'ation. 

Quaut il. Cl) qui concerne l'intelligence du district 
que je repr~sellte, j'o~erai dire qu'il y a dans ce di~
tricl autant de pel'sollne~ qui lisent heaucoup dc bOllne 
littérature el pcu de mauvaise que dans aucull district 
de l'It1..1t de New-Jersey. 

M. PAYSON. - Je ne ticns pas à parler pendant le 
temps qui me reste cncore. 

Le Speaker. - le député de l'Illinois (~1. Adams) 
est autorisé ;t di:,posel' du reste du temps qui est ac 
cordé aUI parti:,iOs du projet. 

M. AD\MS. - Est-ce que les adversaires du projd 
ont parlé pendant tout le tcmps qui leur a\'ait tlé ac
cordé? 

Le Speaker. - Le député de l'Illinois (1\1. Payson) 
n renoncé aux quatre minutes qui lui restaient. 

1\1. ADAMS. - Alorl\ je cède dix minutes au député 
du Massachu~('tls pl. Lodge). 

M. LODGE. - Speaker, toute propriété est la créa
tion de la loi. La bonne vieille règle, le système 
simple, à savoir que, qui a le pouvoir estautorisé à 
prcndre et que qui le peut est autorbé à conserver. a 
été remplacée par la loi grâce au pr06rès de la ciyili, 
sation. Le titre né du glaive a ùOllné place au ti~re 
né de la plume. 1~1I pa!\sant de l'un deo; genres de 
posses'ilion, h loi a marché, étendant :1 la même 
époque sa prûtection des illdig~nes aux étrangers 
établis dam; le pays. 

Le pro);rès le pills récent a collsisté à reconnaitre 
une propriété sur le~ cr~ations do l'esprit, les inven
tions ou les livres, propriété 'lui daus le demiel' cas e~t 
connue !iOUS le Hom de prl)priété littéraire. Dans les pays 
de langue anglaise, la première reconnaissance de ce 
droit date d Il tltatut d'Anne; et depui~ deux cent 
cinquanto an!:!, tou~. ceux qui emploient « celle 
langue amplo et Hue D ont maintenu la sagesse de 
cette ancienne législation. La propriété li ttéraire est 
encore reconnue dans la Constitution des Etats-Unis 
et on n'a jamais mis en question ùans le pays la jus
tice de la protection. 

La dermère étape, ici comme dans le cas de 
l'autre propriété, e~t d'accorder à l'étranger et à 
celui qui est à l'étranger (to lhe siranger and the 
outsider) les mèmes droits de propriété. que ceux 
accordés par nos lois aux indigèneH du pays. Dans 
toutes les hypothèses de propriété ordinaire, cet 

avantage a été pleinement et amplement accordé' 
mais 13. dernière étape dans cette v{Jie, qui très 'liai: 
blement sépare les peu pies civilisés des nations à 
demi-civilisées ou barbares, n'a pas encore été fran
chie par les Etats, Unis. 
Nou~ ne reconnaissons pas encore le droit d'un 

étranger à la propriété de son esprit, ou en d'autres 
termes, de son line. A mon avis cela est simplement 
d~shonnête, e~ le fait qu'une nation tout entière ~'en
gage dan~ cette entrepri~e ne fail point que celle-ci 
soit moins déshonnête. Je ne propose point, Messieurs, 
de développer ce point maintenant devant \'ous. En 
premier lieu, la propcsition est trop simple pour solli
citer une argumentation, et, en second lieu, l'honneur 
national ne ~emble pas être le sujet dont se préoccu
pent les nlher:;aires du projet. Ceux-ci se servent 
dans leur argumentation de considérations plus ~im
pies et semblent uniquement préoccupé:i de montrer 
'Ille cc qui e~t \'olé e~t il DOll marché. 1 y a quelque 
fuuùement ft celle manière de voir si nous sommes 
dcs per~onnes il courte "ue. Je ne doute pas que 
quand Hoh-Boy cnlevait du bétail, le Létail était 
moins chèr parmi les Mac Gregors qu'il nc 10 fut 
aprè:\ la mort de ce lamenta Lie chef de dan. Mais je 
ne pense pas que ce fait altère la. moralité de la. 
question actuelle (rires). 

En vain nous appelons Llagues les vieilles not.ions 
Et nous conformons notre conscience :'l notre conduite' ,. 
Les dix cOlllmandclllents 11C bougeront pas 
Et le vol cOIHinucrn. à ëtre le vol. 

Le grand argument dirigé dans célte enceinte 
contre la protecti')'1 internationale est qlle ce projet, 
s'il est voté, rcnclJ(~rira pour le public américain le 
prix des li\'l'es. Speaker, ce projet ne produira 
aucunement cd eflet. L'affirmation qu'il produira cet 
effet el't la prétention la plus dénuée de fondement. 
Prener. la France, qui a uno loi de protection inter
nationale, et qui J'a depuis longtemps. Ou y publie 
des livraisons populaircs, Lien impriméc~, parfaite
ment lisibles, il 5 celltb et même à 2 cents le nu
méro j et ces livraisons contiennent la littérature la 
meilleure de France et du monde, el non le rebut dcs 
ruisseaux littéraires del\ autres pays. La même chose 
est \'l'aie de l'Allemagne; et l'effet de l.t, loi sera ici 
non pas de faire coûler cher la ltttérature, mais sim
plement de substituer dans ce~ livre~ à bon marché 
aux oUHages des étrangers, les Œuvres de~ auteurs 
américains. l~n France et en Allema:;uo la littérature 
la meilleure est celle qui coûte le moins cher; avec 
nous c'eEt exactement le cOlltrail'e ct nous faisons en 
!wrte que notre peuple lise ce qu'il y a de pi~; cl nOIl~ 
l'aidonlt dans cette voie (:11 fai~ant que cette litléra
tUl'e soit à bon marché. En un mot, le bon marché 
est occasionné par les conditions de votre marché ct 
par les demandes de vos lecteul's, el n011 par les lois 
de protection Ji ltérai rc. 

Le député de l'Illinois (M. Paysou) a pré~enté le 
catalogue de ia' Seaside libl'ary et a déclaré q1le les 
neuf dixièmes de ce catalogue étaient de la littérature 
Classique. Il a lu les noms de quelques auleul's classi
ques, de Carlyle et d -autres, comme si eux et d'auleurs 
semblables à eux remplissaient le catalogue. Mainte
nant, vo!'ons comment de simples chiffres vont 
réfulerces asserlion~. Sur les t 013 livres de la. Seaside 
lib ra l'y , !}2 0/0 sont des nouvelles et 97 % sont 

, écrits par des étrangers. La même proportion est. vraie 
dans les autres cas comme pourra le voir toute 
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personne que lira, J'analyse pleine. de soins de 
M. 8rander Mattbéws, dans son admirable essai sur 
les livres à bon lIlarché et·lt~s boni livres. Au lieu de 
compter neuf. dixièmes d'ouvrage$ clabSiques, ces 
bibliothèques, cpmnrennent neuf dixièmts de livres' 
de fiction, dont la plus grand partie est pou.. le 
mieux ridicule et ~nervante, et pour le pire positive
ment vicieutle. 

En l'espèce, on a fait allusion à Dickens. Aucun 
des livreli, laissez-moi vous le dire en p~8ant, aucun 
de~ livres écrits ayant le yote du projet n'est. atteint 
par lui. Mais le d~puté dit que si cela est vrai, nous 
devons regarder au Dickens qui est ellcore à ,'euir. 
Supposez que vienne un aulle Dickens ou quelqu'autre 
homme d'un m~me génie écrivaut dans la langue an
glaise, les J\méricains marchanderaient-ils la petite 
redevance qu'un auteur reçoit pour BOil œuvre, à celui
là qui aurait ain~i pourvu à leu,' plaisir, avec lequel 
ils auraient pleur~ et ri, qui aurait illuminé leurs 
t.ristesse~ et apaisé leurs peines '1 !\Iarchallderaient-ih! 
alors à tout créateUl' de toute cette fiction, depuis les 
Pickwick Papers jU:lqu'à Edwin Drood, une part dllns 
183 profit:i qui sout actuellement rocueilli~ exclusive
meut par les éditeurd? Speakel', je ne puis croire 
cela un seul moment. U Ile telle mesquinerie ~erait im
possible pour le peuple américain, te peuple le plus 
généreux du monde. Mais, Messieurs, daus le court es
pace de temps qui m'est a~cordé, je désire parler sur
tout en faveur des écrivaills d'Amérique. en faveur de 
ceux qui écrircnt et font des livres, en faveur des 
hommes (lui manient la plume, des journalistes et des 
auteurs d'e~sg.is, des écrivains de fiction et des éCl'i-. 
,'ains d'histoire, et des imprimeurs (lui les aident dans 
la partie mécanique de leul' lAche. Ils ne viennent pas 
ici ,'oûs demander des suin'entions ou des sllbsides, ou 
des gratifications ou uue protection. Ils ne vous de
mandent pas de prendre leurs propriétés cn gaKc et 
de letlr verser !lur cette garantie une grande quauLité 
d'argent ou de leur bàlir des dép6t~ dans chaque COIl

trée, Ils VOliS réclament simplement justice; ils vous 
demandent que VùlIS ne fassiez pas de dlstinctioll à 1 

leur encolltre, ct que vous ne rendiez pas cncore plus 
petiLs el plus diffkiles à obtenir les occasions et les 
gains qui n'ont jamais été ni grands ni faciles, Voilà 
tout ce qu'ils d~mandent, rien autre chose. 

Maiutenant, '\'ous prenez les ouvrages des auLeurs 
étrangers et vous ne leur payez rien. Vous épargnez sur 
ceux-ci le droit de reproJuction qll i con8iste ordinai
rement eu ulle létribution de i 0 o/n, et par cette 
distinction, vous chassez les auteuJ'i~ américains de leur 
propre marché. Parlaut comme une perl'Ollne qui a 
suivi dans une humble voio la carrii~ro de la liuéra
turc, je dill ft la Chambm quo je ne comprelld:; pila 
comment une pef!~Ollne en posse~sioll d'e\le-rn~me 
peut s'imaginer que le~ auteurs américains Ile dési
reraient pas la grallde circulation ct les profits corre8-
ponditnts de~ û,Jitiolls. à !Jan mal'ché. Voila ce que tOUII 
nous delllando liS, et encore aucun éd i teu r améri 'À1in 110 

peut entreprendre qu'à de rares exceplion8 d'impri
mer les li\res américains dans une de ce~ éditions il 
bon mar(!hé, et cda pour celte simple raison, qu'il a 
à payer aux aut/!u l':; américains ulle redevallce, alor8 
qu'il n'en paye aucune aux auleur8 élranger8, Cela est 
une di~tinctlOn (lirecte contre les auteurs américain8, 
et ces com6z'np.9 dont on .... parlé, ces tnqilopo:es que 
l'on a mis en avaut comme des loup:;-garou:>, où sont
ils 1 Il Y a actuellement Ull rnonop"le à l'dat latent 
dans les éditions à bon marché, ct si le projet actuel 

n'aboutit pas, ce trust s'élancera dans la vie. Le 
système actuel conduit à rendre possibles les trustl et 
combines, et rien autre chose. 

Il y a une aut,"e observation que je désire faire à la 
Chambre, observation plus importante que toute "u
tre ; c'est celle-ci: nous fournissons des livres que 
nous ne devons pas fournir au public qui lit, à nos 
filles et. à nos garçons, à nos jeunes gens et jeunes 
femmes à rAge le plus impres:;ionnable, lorsque se 
forment leur~ idées et leurs habitude~ de penser. Nous 
les fournirions de livres d'un or.Jre ~levé et nou pas de 
livres étrangers, de livres il bon marché, de traduc
tioll'" de myriades de nouvp.lles françai~8, dédiés, 
commo l'a dit l\Iatthew Arnold, ~t la dée~:-;e tic la lu
bricité, nous ne les fournirions pa~ de Ilùllvelles an
glaises de second ord re, les nouvelles du g-oujat el du 
courti~n, écrites pour des ducs et des duchesses, det! 
lords el des ladies, comme le ferait un laquais qui 
exalte COlllllle idéal des choses ahsolulllellt conlrairei 
à nos idét.~. Ce n'Cl't pas UI)' tt'l fatr.1s que nous devons 
encourager et contraindre notre jeunesse [l lire, mais 
bien les meilleures ouvrages de tous le:; âges et par
dessus tout les sains (JlIvrages alllÔr icains, qui k~ por
terollt à aimer l'Amérique, qui les porteront vers les 
idées américaine5, et leul" fcront ré\'érer et admil'er le 
système de gouvernement américain et la société amé~ 
ricaine, et uon pas un système de gOllvemement et 
Ulle société absolumellt étrangers aux nolres. Ce qui 
est faux Il'est pas à. bon marché. Laissez-Ilous être 
loyaux (l'·lie) dans notre intérêt et daus celui de la 
jeunesse d~ la Hépubliqlle. 

En leur nom, je demande pour 10 projet un v(Jte f3.
vorable, je le demaUlle au nom des imprimeurs, dont 
40 1)00 soutiennent le projet, parce qu'ils voienL que. 
celui-ci accroltra le travail el les gag-es des ouvriers 
américain:", Je tiens à la main un télég-ramme d'un 
hommo qui, autrefoil', se tint à la casse, cl qui 
maintenant occupe une place honorable pal'llli vous, 
télégramme dans lequel il dit: 

Cl Demande permission imprimer le projel sur la pro
tection. (Ask [01' leave 10 p,"int on tlle copyright 
bill.) J'espère qu'il passera. 

« AMOS. J. Cu~nll~Gs. » 

Je le demande au nom de tout homme qui tient 
une plume, soit qu'il fasse des Journaux ou des li
vres, des hommes qui subviennent il votre désir d'in_ 
formation, il votro amusement ct à votre instruction. 
Pensoz :. ce que nous devons à la littérature: une 
dette qui ne pourra jamais être acquittée, «( Les li
vres, dit le Dr Johnson, nous aiùent à jouir do la vie 
ou nous apprennenl h la sUI'I'0rter, Il Quel service 
est celui-là" Soyons jllôtes cnfill, viB-il-vi~ de ceux 
qui nous aiJent à jouir de la vie et nou!! apprennent à 
la supporter. Je le ùeman le principalemellt au nom 
de l'honneur national. Cnrnmo Américain, je déplore 
le spectacle de8 Etats-Lni~ qui, l'euls parmi les na
tion8 ci\'ilisée~, prennenL l'attitude do coureurs de 
grands chemins, vola'...lt l'étranger ct semblablement 
no~ propres <tllteul's, et cau:;allt aux lecteurs eux-mê
mt~S un dommage que les mots sont impllissants à dé
cri~e. ,Au nom de 10US ceux-ci, des imprimeurs, des 
é~.rl\alnS et des lec~elJrs ~t du grand llom de la Répu
hll(l'lC elle-Illènlt~, Je déSIre que le projet soit voté, 
(Appl1wdissemellls. ) 

:\1. AU.\MS. - Je cède la parole au député de New
York (M. Covcrt). 

p1. CÜVE"T emporte ses notes pour le:; revOIr; elles 
seront publiées plus tard.) 

'\ 
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M. ADAXS. - Je cède maintenant cinq minutes au 
ùéputé de New·York (M. Farquhar). 

M. FARQUH1R. - Speflker, pour la premièr~ fois 
dans l'histoire de la protection littéraire aux Etats· 
Unis, les auteurt:, les imprimeurs et les libraires se 
sont réunis sur le même programme. Le député de 
l'Illinois a dit ce matin que les associations de travail 
national avaient entièrement mal compris la direction 
et le but du projet. J'ai simplement à dire à la Cham
bre qu'une association, l'Union typf)gl'(]phique Inter
nationale, a\'ait commencé la prelDière, en f852, il 
discuter la question de protection littéraire, et que, 
ùurant les nombreuses années qui suivirent, cette 
tluestion n'a jamais été perdue de vue par Je:; impri
meurs du pay:s. Ils ont maintenant un projet qU'il la 
réunion de leur association, tenue ~l Denver, Colorado, 
en juin dernier, ils ont adopté réellement h l'unanimité 
comme leur projet. 

Maintenant, pourquoi les imprimeurs américains 
50nt·ils inlére~~és 'l 

Tout d'abord, le plus grand changement qu'appor
tera le projet e::;t 'lue les atTaires ,J'édition de livre:; 
pa~seront d'Angleterre à la ville de New-York. L'opi
Ilion de tout homme qui a manié ulle feuille de pa
pier; <lui l'a imprimée, qui l'a reliée, est: " Don
nez-nous cette loi et VOliS aurez de:; ouvrages meil
leur:;, des ouvrages à meilleur marché, et \'ou~ aurez 
des livres américaills. » Le mal pour les auteurs améri
eains est aujourd'hui que, grâce il la piraterie, grâce 
au vol p:ltCllt, grâce à la malhonnêteté, grâce aux 
tours tout à fait malpropres connus r~lalivemellt llU 

commerce dtéditioll, lc:; auteurs américains SOllt jetes 
de côté pour de~ publications étraIlgère~. Le projet 
Illet des obstacles à cela eL les auteurs doivent 3'arrè
ter ici. L'argumcllt du député de l'JlIinois (M. Pay
son) est du socialisme véritableml'Ilt niais. Prenez ce 
que VOUi; pouvez et imprimez-le, et publiez-le aussi 
hon marché quo ,'ous pouvez. C'est l'argument de 
Jean Bon Marché (ft is the Chcap John Argument). 
C'est du bon marché, c'cst malpropre et malhonnHe. 
(/lires.) Je dis cela comme un imprimeur améri
cain; je dis cela com me Il n tra\' ai lieur américain. 
Laissez-nous défcndre d'abord notre propre peuple cL 
alors, par réciprocité, prendre mill des étrangers. 
Mais les auteurs anll~ricain5, et lc:; imprimeurs améri
cains, eL les relieur:; américains, ct les libraires améri
cains viennent tl nos portes maintenant, non pour dc
mander protection, mais pour faim régulariser le 
commerce comme à l'encontre de ,'oleurs. 

La justico exalto le:i nations. Ne volez IIi Ile déro
bez. Chaque mot de la Bible vous dit: CI Agissez honnê
tement envers votre prochain. » !\lais, dil1l-t·on, Cil 

produisant ce:; publications à bon marché, on en four
nit les hommes, les enfants et les fillc~. 

Donnez-nous l'honnêtetu pour commencer ct le pro
jet prenùra soin des détails. 

M. ADAMS. - Je cède deux minutes .tu t1éputé de 
Nuw-JCl'oey (M. Buchanan). 

1\1. BUCIIANAN, do New-Jersey. - N'étant que de
puis peu de temps membre du Comité jùdiciaire qui 
a fait le rapport sur le projet, je parais il peine propre 
à soumettre quelques obsel'vations sur le caractère et 
l'effet du projet. 

Ce projet ne force aucun auteur étranger il se faire 
protéger dans le pays. Il di}>pose silDplemeut qu'il peut 
se faire protéger, s'il le désire, mais il di:-;pose que, 
s'il se fait protéger, il~doit se conformer il. la dispo:ii
tion qui exige que l'ouvrage ainsi protégé doit 'être 
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Imprimé dans le pays, à 'raide de caractères composés 
daus le pays. En d'3.utre~~te"rlMs, s'il nous demande 
que, dans Je pnys, soit protégée sa propriété 'intellec
tuelle, il doit ~e conformer à la condition que son ou-
nnge paraisse tout entier ici. . 

Ceci, dit-on, augmentera le 'prit ~s livres. Est-ce 
vrai'? en premier lieu, beaucoup dès réimpressions 
d'œuvres étrangères portent sut' des œuvres pour les
quelles la période de protection est expirée depuis 
longtem ps; ii eu est ainsi des ouvrages de ~bakes
peare, de Scott et de Dickens (à l'exception, toute
fois, d'Ull ou de deux de ses derni~rs ouvrages). Quel
que loi que nous fassions, ces réimpressions continue· 
font d 50 comporter comJlle elles le font maintenant. 

Et justement ici 'je désire dire à l 'honorable député 
de l'Illinois (M. Payson) qu'aussi fortement qu'il ~ 
plaide pour des livres à bon marché, il y a d'autres 
chose~ auxquélles l'esprit doit songer. Je désire des 
ouvrages à bon marché, mai!, de plus" je dé~ire des 
ou v rages honnêtement acq uis. 

Je lui dirai enfin que s'il déllire des ouvrages en
core meilleur marché, il peut les obtenir en('ore à 
meilleur compte. Je ne dirai pas que s'il désire voler 
les idées d'autrui. - non, je n'emploierai pas ce 
terme, - mais je dirai que s'il désire s'approprier 
sllns rien débourser les idées des autres, il peut en
~re allel' plus loin, il peut s'approprier !ans rwn 
débourser le travail du compositeur et il peut s'ap
proprier san~ rien débour~er le travail du relieur, 
mais quand il a fait tout ce qu'il a voulu, si on re
garcte au résultat, c'est tant soiL peu meilleur marché, 
mais c'est terriblement déshonnête. (RIres et applau
dissements.) 

1\1. PUSO:i. - Le député ,'eut·II me céder 19. pa
role pour une question 1 

1\1. BUCHANAN. - Je ne le puis; je n'ai que deuI 
miuuteg. 

1\1. PUSaN. - Je désire demander au député s'i 
pense que c'est un argument convenable. Ceci est à 
peu près :.le niveau avec le reste des arguments pour 
le projet. 

M. BUCHANAN. - Mais vous prenez aux autres leur 
propriété intellectuelle, sans bourse délier, et VOUg 
justifiez cette pratique par le désir d'avoir des édi
tions à bon marché. Vous pouvez tout aussi bien 
prendre la propriété matérielle; vous prenez a'Oec la 
propriété intellectuelle le travail mental et la gloire; 
YOUS pouvez tout aussi bien prendre le travail phy
flique, Oui, vous prenez le travail physique qui a été 
nécessaire pour incarner une idée dans une pago 
écrite. 

Mais cela rendra-t-il le~ livres plus cher? Eh biell, 
Messieurs, SOUG l'empire de nos 10iH actuelles de pro
tection, l'auteur national, g'il est bien connu, jouit 
d'une pleine protection. J'ai ici des échantillons de 
livres protégés pour lesquels les auteurs jouissent 
dtune pleine protection. En voici un de 258 pages, 
imprim6 sur bon papier J avec un caractèro clair 
et propre, et relié en papier. Je l'ai acheté ce malin 

1 dans un dépôt de cette ville pour 25 cents. En voici 
encore un aatre de f 92 pages, mais un meilleur pa

l pier pour le même prix. En voici encore un autre de 
1 f f 2 pages. zJur double colonne, avec une bonne 

photogravure, pour Je mème prix; en voici un autre, 
1 les fameux Barriers BurlZed AwaYJ par E. P. Roe; 
1 il a 140 pages, à double colonne, excellente ilDpres

sion, snr bon papier" Et ain:ü je pourrais parcourir 
1 une IO,ngue liste que j'ai ici. 
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. Eh bien l,ce malin; j'Al ~u daos uo tlépOt de la Penn
sylvania aumm, un exemplaire relié en papier du 
Progres8 and Poverty, d·Henry George, un livre de 
plus de :SOO pages. Le prit e,,~ de 35 cenu et le livre 
e8t pro~égé. Si ùes livres prot~gés appartenant à un 
auteur américain peuveot être Tendul' si bon marché, 
et IOOt Tendu! el bon marché, pour quelle raison se
raieut Tendus plus cher leB outrages dont la pro
priété liltéralre repol!e dans les maioB d'un auteur 
étranger? 

Maia on dit que ce projet est uniquement dans l'in
o tér&l tlea auteurl étrangers. 

Je le nie. La condition, comme Je l'ai dit, !80S la· 
quelle ceul-ci jouiront de la protection dans le pa)'s 
M~ qu'ils doi\'eoL faire imprimer ici leur line. Cela 
donnera du travail li nos fabrleants de papier, à oos 
compositeurs, aUI pres8iers, aUI relieurs. 

CeB penonnes comprennent la question. Le comité 
de l'Union typographique interuatiooale a comparu 
devant notre comité et a in8i8t~ énergiquement et in
telligemment pour le projet. Ce lont des ouvriers 
trè8 pratiques, ce ne 80nt pas d~s millioonaire~, ce ne 
sont pas dos éditeurs fortunop, mais des personnes 
qui ~e tiennent debout devant la caS8e et qui manient 
le caractère. Ils ont compris quels !lont leurs dél'il's 

. et il les ont fait connattre dans un langage clair e~ 
énergique. Ils ont mi~ au jour la résolution de lelll" 
dernier congrès Interlll\tional, qui est ainsi conçu: 

" Indionapolis, Indiana, 4 octobro t Sil!). 

« A lOus ceux que cela intér~sse. 
(c Ceci ebt pour certifier que le préambule ct le~ 

résolut!ons qui suivent ont été, par un \'ote réelle
ment unanime, adoptés par rUnion typographique 
i uternationale dans le Congrœ réuni à Denyer, Colo
rado, j uin 188~t. 

cc Attendu que la mesure connue sous le nom de 
projet Chace de protection internationale a manqué 
ùe devenir loi par Buite d'un manque d'examen à la 
Chambre des représentanb du !iOe congrè8 ; et, 

« Attendu que letlit projet a été déposé à nou~eau 
ùans les deux chambreh du 51 e congrès et qu'on doit 
voler à son égard à unt! date prochaine, et attendu 
que le projet contient une claU!!8 qui garantit absolu
ment que tout! les livret. protégés dans le pays seront 
Imprimés à l'aide de caractères composés dans les 
limites dcs It:tats-U nis; Aussi, 

« IU!olu quo l'Union typographique interna.tionale 
lIoutionl do cœur le projet Chace sur la proteclion 
internationale ct déclare que c'est un devoir pour les 
Unions affiliétjs et ponr l'Union que les imprimeur,,; 
usent en tous lieux de tous les moyens honorable!:' 
en faveur du vote de la. loi: . 

fi Résolu que la Culwnbia Uniou, nO fOt, est fJri~e 
par l'as15ociation ùe hâter le 0 vole de la loi à Il) pro-
chaine session du Coni:;rès.· . 

( Atlestation. ct EDWARD-T. PLAN).:, P,'ésidcnt. 
[Sceau.l cc W. S. Mc eLBTEY, SerrélaÎl'c.)J 

Cette UnIon comprend plus de 300 unions affi
liées, Il''ec ",0 000 membres. , 

Pensant que le projet donnera du travail supplé
mentaire aux ouvriers arnéricain8, je voterai contre 
l'amentlement proposé qui efface cette disp0l'ition, el 
si le projet reste Blins être amendé sur ce point par
ticulier je lui donnerai mon appui. 

Te demande maintenanr,-quJon me laipse aug ~ 
m~nter mes ob8ervations dans le Record. 

M. ADAMS. - Je demande l'assentiment unanime 
pour rendre génsrale ceUe permisBlon. 

Il n'y eut pl! d'objection at il fut ordonné qu'il en 
serait ainsi. 

M.oADUIS. - Je cède le reste de mon temp8 au 
député de l'Ohio (M. Butterworth). 

M. BUnII\WOI\TU, - Speaker, il est tout à fait rare 
que je ne lois pas du même avi!! que mon honorable 
collègue de l'Illinois (M. Paysan), mais je Buil forcé 
de Ille !~parer de lui en eelle occasion. Ls. différence 
entre nOlis est radicale relativement à ce qui est et 
peut être l'objet ùe la propriétA mobilière. Il com
mence par affirmer qu'il n'y a pas de droit de pro
priété sur les idéel ou conceptions de l'esprit, SAuf 
celui qui e~t a~cordé et garanti par la loi écrite. Je 
pense que c'e!!~ vrai t et également uni des autres 
genres de propriété, mais il semble oublier une chose. 
Notre œil ne doit pas s'arrêter en celle vie Bur rien 
de cc qui a été manufacturé - livres, horloge!!, pa
piers peints, appareil~ à gaz ou toute autre chose -
et qui n'esl rien autre chose qu'une idée, qu'une 
pensée ou que des conceptions matérialillées. Nous 
u'avons paB de droit naturel, c'est-à-dire de propriété 
mobilière Bpéciale, dans les choses que nous pos~é
dous, Eauf le droit qui nous est garanti et aSBuré pnr 
la loi directe. Nos droits sur ce 'lue nous produisons 
et sur co dont nous jouissolls hOUS sont assurés par 
la loi, par le common-law ou par la loi écrite. 

Maintenant la proposition qu'il o'y a pas de droit 
de propriél~ que nou!' puis~iun~ reconnallre sur les 
itlées, c'est-à:ùire sur lelS idée! ou conceptions, ima
ginée", imprimées et mises au jour par les ailleurs 
pour ooh'c usage et peur notre phi!!ir, c'est une pro
position étrange ct nouvell~. Un tel droit de propriété 
sur le fruit et le produit du cerveaU e!!t reconnu par 
toutes les nations civilisée~ du globe et par aucune 
davantage que par la nalion américaine. Eh bien, 
Speaker, si VOIlS voulez réfléchir un moment, il 

. vous apparaltra quo la ,machine à coudre, ln machine 
à vapeur, la presM d'imprimerie ct la moissooneme, 
en fait, tout ce qui cst le produit de la main et l'in
vention du cerVeau n'est qu'une idée matériali
!-I!e, une conception de l'esprit appliquée à un u~age 
pratique. Votre téléphone, votre télégraphe, vos ba
teaux à vapeur ont d'abord pris origine, existé et 
fonctionné danB le cerveau de l'inventeur et de celui 
qui les mit au jour. Les idées qui soot le produit 011 
le résultat de l'étutle, des recherches, de la réflexion, 
du travail intellectuel, !46 mat~rinliselltel !lont adnplécs 
à l'U!~age et à la jouissance de difTérente~ manière·, 
les une!! sous forme d'engin, d'autrc~ d'une machine 
à !ricoler, d'une presse mécanique, d'un dyna.mo, ou 
sont irnpriméesp,ul' lespage!'\ d'un livre, eL la dernière 
adaptation peut ètre du plu8 grand profit pour l·c~
prit humain •. De ce~ chu~p,p" l'une, noUs pouvons la 
saisir à l'aide de la main, l'autre par l·e~prit. 

Sir Isaac Newton a dévoilé la découvorte do la loi 
ùe la gravitation, et mon collègue du TeuR (M. Mills) 
demande si Newton aurait pu avoir un droit de pro
priété sur celte d~ouverle. Non, certainement non. 
Mais ayant poursuivi 80n étude el ses recherches, 
et comme un résultat d'un travail mteilectuel il a 
mis au jour un ouvrage de philosophie qui donno 
au monde le résultat de Kon travail, de sorte que 
Ics connaissances des. personnes enseignant les loi:; 
de la nature so sont augmentées d'applications, de 
joui~s&nce8 eL de pro(Hs nou\Teaux, d'un- ouvrage 
do ph ilssop bie qui conlient. 8a découverte et les le-
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çans qui en découlent, adaptées à l'usage du genre 
bemain, le tout mis en forme pour l'ul!age qui vient 
d'~tre indiqué; eh bien! ce livre constitue une chose 
de valeur, un droit de proprit\té que le monde civilisé 
a reconnu et protégé bien avant la fondation de la 
népublique. Et, au! ~ta~a-Unis, aujourd'hui, ce genre 
de propriété est reconnu aussi complètement et. aUl'lIi 
pleiue:nent que le droit de propriété sur un cheval 
ou sur Ulle cbarrue, Une conception devient tangible, 
en se matérialiunl liOUi la forme d'une raucbeu~e. 
Uue autre conception domeure intangible, mait! peut 
trouver son expression dans la déclaration d'indépen
dancc, ou dans la méthode pour traiter une maladie, 
ou dans la détermination du parcours du Glll(-Sfl'eam, 
ou peut rth·éler au monùe un art perdu et Il'S moyens 
de 10 r~lablir. Il cn fut ain~i a ,·cc Sir Isaac Newton; 
8tHI découverluil, suivios de conception& qui trouvèrent 
luur expression dans les p3g09 de III philosophie, ap
portèrent un contingent considérahle aUl co nn s·· 
sauces humaines et furout do plus d'importance et 
d'ulle valeur plus grando pour 10 genru humain que 
tous Il'i objollt maturiehJ fabriqllé!l dall~ Il décaùo Ù,tlla; 
laqu elle il aunonç:\ ia découverte. Tout cc qui est 
formé ou façonné de main d'homme n'cst rieu autre 
quu le produit du cerveau; il importe peu quo l'in,,· 
trumont ou la machioe aoit simple ou compliquul', 
ceci cst un monde d'idées, et l'homme qui donne RU 

gcnro humain l'iùoo la plU3 grande ct la meilleure, 
lit conception ou la pen~ée ayant le plus do va:eur, 
C'Cal le plus grand et le meilleur bionfaitour de l'hu
manité. Il y a certaines choielt qui ne lIool pas IIUIiCCp
titJles d'être protégées par la loi det! brevet. Olt par 
Ctdlu tic la propriété litléraire; celles·là Je monde los 
obtiont gratuitemf)ntj pour celles·là 10 monde peut lCl\ 
l'rendre et se les approprier parce qu'Il n'y a pa~ de 
loi écrite pour protéger un droit de propriété repo
"aut sur elles. On 11 parlé heaucoup, et avoc une S.1-

li~faetioll évidente, de la posihilité pour certains édi· 
teur:; américains de réimprlluer il bas prix le~ putJli
catiolls anglaises et les autres puhlications étran
gère,;. 

Je désire appeler l'attention de mon collègue sur le 
motir pour lequel ces grands éditeufl) danll ce pa~'~ 
peuveut d\lnner à notro peuph~ de la litlerature à bon 
mal"c1lt!. C'est parce 'lue ce qu 'i Is vendent, Ile luur coù tf' 
rieu. Ils le sont. approprié!t le produit (le la 5ueur el 
du travail acharné des auteurs, et ils n'ont ain~i roumi 
quo l'ImprC!ision d la reliure, De la même manii·re 
nO:i marchand:) tai \leu r:i pou rr aien t 1I0US fourni l' ùes \'~
temants à bon marché. S'il~ prenaient l'étoffe au ma
nufacturier (l'li l'a fatJriquée, et S'Ils ne déhounmiellt 
que la façon et la pose des gamitures, le prix de 110" 

vêtements serait réduit do moitiu au moin:). Quelle 
eRt la chose qui a do la \'fileur ddns le livre? C'cst le 
prorluil du travail intellectuol, ce sont les penMées el 
lc~ idée~, j'ht"Hloirc contenue danH Iles pagos, LCH d(~
putés puniraiont celui qui tlél'obcrnit l'on\'e!oppe l, 
mais la chose de valeur, on peut S6 l'approprier lIans 
!"exposer à une réprimande, D'après moi, nous sommes 
injustes, Ri on juge la question à l'aide d'une règle 
morale convenable, lorilque nous permettons il l'éditeur 
de faire servir à des intérét:-; ~e genre ùe propriét(~, de 
sc l'approprier et de dire à notre peuple: cc Regardel 
ce. volume, riche. en pensûcl>, dehe du produit d'années 
de travail intellectuel:. et que je vous donne à bull 

t. C'est-à dire 10 UTrO, conaidéré commo objet nntéricl, 10 
volume, 

l'ien payer. 1 Oui, pris à cot homme dont le oer"eau 
était l'atelier qui a produit cette œuvre après des 
mareh~ parce qùe jeTai pris iloelul qui l'a fait ilLllS 
moi:; et des annt\ei d'un traVAil péDi~le ~t de tourment. 

Si la conoeption, au lieu de vouir à nOUi IIOU» la 
forme d'un livre Imprimé, 1I0ua t\tait venU6 aoult ~elle 
d'une meule il repasier perrectionnée, nOUi aurlonl 
accordd un brevet pour le perfectionnement et tous 
les pom·oira du gou,ornement auraient'oté mis Cil 

mouvement, s'il eùt t\té nécesiaire, pour porler lIe
COUI"ll à l'inventeur et pour déterminer dan a la joui8~ 
sallce de la propriété le droit résultant do la meule a 
roplllsser perfectionnée. 

Eh bien, Messieurs, la première machine il coudre 
a dté inventde en France il y a près de doux siècles. 
En premier Jieu, ce fut une simple iMe, ulle cOI\l!ep
tion. Cl'tte machilw lit d'abol'd tic-tac ùanli le cerveau 
de l'Inventeur. Et ell~uite, il donnl\ à celle idée une 
expression mllt~rielle, - no!} ~OllS forme de livre, mais 
en faislnl une m:\chille. Ceci était le fruit et le Pl'O

dllit tle SOli cerveau, l'itl6d ll"llllvllllt son expres~ion en 
se ll1at'~riali:iallt. La llngesse tle notre }lt'uple el le 
:lellS de la justice qu'Il po::;!!ède ont permis Il ya cin
qllante ans (pie soit brevetée dans le pays celle ron
cfption matérialillée. Ce qui fut hrt'vtll,~, etait·('c 11110 

ehose matérielle'? }las du tout~ c'étnitla conception de 
l'invultellr trouvant Bon eX)lre~sion en une formo des
tinée il ~trc IIlile pour notre peuple,. el celte ooncep
tion, bien qu'olle n'ait encore exi:ité que tians le cer
veau de l'invonteur t't dans dOi des~im ~t\r lfi papier, 
accompagnée d'uno description complète ot soignous~ 
de la maehilltl 8. pu faire l'ohJd d'un brevet. 

Mon honoré coll~8ue de l'Illillois dit quo ce projet 
avait pour hut de ne protéger que deux cents auteur~ 
dont les I~crit!§ sont actuellement publiés par nos édi
teUl's entreprenant:;. Depuis quand el I!ràce ù. quel 
système de Olor ale avez-vous déeollvcl'l que dérober 
la. propriété de deux cents individus fiC con~tilue pas la 
violation de la loi morale: alors qu'il serait mal de 
pratiquer co systèmo à l'encontre de Hoixante millioll~ 
d'hommes '? Quand mOIl collègue a-t-il découvcrt que 
l'acte tl'appropriation snns bourse délier devient ~acré 
parce que la propriété volée peut servi r il soixante m il
lions d'homme~ '1 Est-ce que l'actB est moins ~n délit 
que ~i 10 produit dn vol no profitait qu'au voleur SCIII? 

MessieUl·s, le peuple américain déslrc de la liltôl·a
t'ure à hon marché et il en aura, mais il désire que 
ces li\'rps soient acquis par des moyens qui ne lIoient 
pas en désaccord avec l'honnêteté ordinaire. Toutes 
les nations du monde ont offert de protéger tous les in
venteurs et auteurs américainll dans la jouissance deg 
fruits de leur tl'avai!, et ellc8 ont demllnd6 que nOUK 
fassions de même. Parler d'idées imprimées dans 10 
livre qui ne seraient point l'objet d'une protection en 
vertu Ù(j la loi! Ce livl"O est un monde d'idées et do 
pen&~es; tout co qui e~t grancl ~t utilo n'osl quo l'incar-. 
na.tion d'une idéo née dam; le cerveau de quelque 
grand pen~eur. Si celte idée est matérialisée sous ulle 
forme qui peut être touchée de la main, elle représente 
un droit de propriété sacrée. Mllis si, ayant encore 
plus de valeur, elle fait encore appel à des facultés 
plus nobles et plus élevée;;, elle ne trouve aucune pro
tection dans la loi, mais devient un objet convenahle 
pour le pillage, et le pillage est ttanelifié pal' ce fait que 
la nation peut profiter du « ravage D. Messieurs, nou!! 
avons siégé de ce côté do la Chambre et travaillé à 
propos et hora de propos, comme l'a suggéré mon ho
noré collègue de New-York (M. Faguhar) pour protéger 

.'~ .. , 
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les producteur:; de çe pays, les hommes qui travaillent 
de leurs mains. 

.Mais, l\fessieUl'S, qui a allégé le travail de tous ces 
tra'Vaill~urs du pays, ùe. tous ces hommes qui se réu
nisaent autour de la forge, qui se tiennent a l'enclume ' 
ou conduisent deslocomotLve~, qui a fait le plus pour 
BeS semblables1 C'est le penseur, celui qui pense et 
exprime ses conceptions dans ua livre ou dan:4 une ma
chine. C'est par le travailleur qui dorme au monde le 
produit de son cerveau· que les travaux des hommes 
sont allégés. Il fournit les grandes conceptiou!; qUi 
sont matérialisées soit ùans des livres, pour nous en
seigner comment faire le travail fatigant qui nous in
combe, ou en machines et appareils pour faire ce tra
vail. De ces tra\'ailleurs, était Jacquard, était Georges 
Stevenson, étaient Arkwright, Newton, Frankliu, 1\10111C, 
Edison; et, dans un autre champ de la science, Harvey, 
Priestley, Davy, Gibbou, Macaulay, Bancroft, Motley, 
Emerson, Darwin et Spencer. Messieurs, aurons-nous 
l'illtentioll de faire de~ distinctions à l'encontre de ces • penseurs, de ces opiniâtres travailleurs de l'esprit dans 
ce pays, qui ont fait ce pays ce qu'il est. 

Co n'étaient pa~ les aptitude~ physiques de Thomas 
Jefferson qui l'ont rendu capable de tracer la déclaration 
de l'indépendance. De grandes idées ont trouvé leul' 
x pression dans cet immortel document, et nous pensons 
que les hommes qui ont ùonué au monde de granùes 
dées, degrallùes pensées, ouvrant l:l grand'route du pro: 

grès, doivenl être protégés aussi blCU que l'homme qui 
tourne une meule à repasser. Et, par-dessus tout, je 
protcste au nom du peuple nmfricain, qu'il désire n'ac
quérir, soit de la littérature, soil ùes inventions, que 
par ùes moyens bonnHcs. Ils esl capable de juger et 
il veut juger le travail des cerveaux des hommes comme 
il le fnit pour le travail de leurs mains. 

Ce n'e"t point notre coutume de prenùre le travail 
d'autrui, soit de son cerveau, soit de sa main, sans lui 
fournir lin équivalent. Eh bien! Messieurs, dans quelle 
partie de cette République a-t-on découvert que s'ap
proprier le proùuit du cerveau humain e~t moins im
moral que s'approprier ce qui est le produit du travail 
ùe ses mains'? Mon collègue voudrait protéger l'un, il 
refuse de protéger l'autre. Et comment une pCl"SoDne 
Ri juste peut-elle convenir que mon ùroit sur ma pro
priété mobilière peut ètre réglO par simple politique'! 

Depuis bien longtempg, la piraterie sur la haute mer 
est conùamnée par les nalions. Est-ce que la Républi
que américaine sera la dernière à condamner la pira
terie su l' terre '? 

Il a été avancé avec beaucoup de vérité que notre 
peuple se compose des plus grand~ lecteurs de la Lerre. 
Je regrette, si cela est venu à l'esprit, qll'avec toutes 
ce~ lectures, il ait oublié d'apprendre qu'l1 y a obli
gation morale qui pèl!e sur neus à payer les livres que 
nous achetons. Mon honorable collègue dit non, il 
moins que l'auteur soit un citoyen américain. E:lt-ce 
que cela est uno règle morale dans l'Illinois? Sauf dan~ 
notre pays quaker, une grande peu!'ée, expl'Ïmée ùans 
un livl'e pour notre instructioll et servant à éclaiter le 
chemin du peuple, est aussi bien la propriété ùe 
l'homme dont le travail l'a prodltÎL qu'il est à celui 
qui l'a fabriqué. Si 1I0US protégeons l'un, ne protége
rons-nous pas l'autre'? (Applau.dissements.) 

M. An .. \lI5. - Speaker, de la parL du député de 
New· York (M. Cumming3) je demanùe un assenti

-ment unanime pour que les remarques qu 'il désirait 
faire :;ur cette question soient ultérieurement publiées 
dans le Record. 

r 

Il n'y a pas eu d'objection. 
Le Speak~l'~ - Pat' suite d'un accord unanime le 

temps est actuellement arrivé où la question préalable 
e~t ordonnée, et la première question porte sur 10 pre
mier amendement du député de l'Illinois. 

M. PAYSON. - Speaker, laissez lire le premier 
amendement. 

L'amendement est lu ainsi qu'il suit: 
(c AP1'ès la séction 1l insérer les sui\'antes : 
(c Sect. 12. Que ~i une nation étrangère quelconque, 

par ses lois, par con:ention o~ traité,. ~ccorde ?~X 
citoyens dt;s Etals· UOlS des drOlts, pl'oprwtés et prn'l
vil~ges égaux il ceux: accordés par les présentes aux 
citoyens des p3.ys étrangers, le président de. la nép~
blique aUlloncera le fait par une proclamat~on publ~
que, et à partir de la date dR cette proclamation les CI

toyens du ou des pays étran~ers nonll~lés dans c~tt.e 
proclan!ation jouiront de~ ùrOlts, propriétés et PrlVl
lèges accordés par ce~ présentes. 

(( Sect. 13. Que les dispositions de celte loi ne s'ap
pliqueront pas aux citoyens d'une nation étran~ère quel
conque qui, par ses lois, par une convention ou par 
un traité, n'aura pas accOl'dé aUI citoyens des Etats
Unis des drùits êgaux à ceux: accordés par ces pré
sentes aux citoyens des pays étrangers; il en sera ùe 
même jusqu'à ce que la nation étrangère ait été nom
mée dans une proclamation puhlique du Président des 
Etats-Unis, ainsi qu'il est établi dans la section i2 de 
la pré~ellle loi. 

a Sect. 14. Que toutes les fois qu'une nation étran
gère quelconque cessera ù'accorder lesùits droit.s, pro
priétés et privi!èges aux citoyens des Etats-U III S, les 
cito~ens de ce pa·~'s étranger cefseront ùorénavant de 
jouir de ces droits, propriétés et pri\'ilèges accordés 
par ces présentes, » 

L'amenùement est adopté. 
Le Speld,'er. - Le greffier va lire l'amendement 

suivant. 
Le greffier lit ce qui suit: 
(1 Dans la section 2, page 3 supprimer depuis le mot 

Durill[J inclusivement, ùans la 2Ge ligne, jlls~Iu'au 
mol permilled inclusivement, dans la ~60 ligne, 
page .. ; et ùans la section 4, page G? sup~rlmer de la 
ligne 39 inclu~ivcll1cl\t à la ligne 44 lllclusl~ement. ». 

M. PAYSON. - Je me lève pour un rensclgnement a 
fournir au Parlement. Serait-il ùans la coutume, pour 
que la Chambre puisse comprendre l'clfet de l'am.ende
ment de lui lire les mots qu'on propose de supprimer? 
Ou, ;'il est permis, je Ifouru i rai. une brève indication. 

L'nmendement supprime slmplement la défense 
d'importation. Si l'amendement est adopté, l'importa
tion de livres sera autorisée. 

Le scrutin est ouvert (the question u:as. trl~en) et 
il y eut H7 oui, 56 non. . 

Ainsi l'amendement fut adopté. 
La question porta alors sur le pOlllt de savoir si on 

grossoierait le projet ainsi amendé, ct si on procé
derait il une troisième lecture. 

Le scrutin est cuvert, et il y eut 89 oui ct 99 non. 
M. AD1!lfS. - Je demande que sur ceUe question 

on fa:,se cllDnaltre les députés qui ont voté oui et ceux 
qui ont voté non. - Il est ordonné qu'il en soit ainsi. 

Le scrutin est ouvert; et il y eut 98 oui, 126 non, 
t 03 abstentions 1. 

i. Ici dans le telle se trouvent des tableaux où les dépu
pu tés sont classés dans les trois catégories qui viennent 
d'être indiquées. 
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Ainsi la Chambre rtfusa de procéder à une troisièmfl 
lecture. 

Les membres dont les nom3 SUi\'ellt sont annoncés 
comme s'étant abstenus par compensation de 'Yotess 
con traires. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Helati "ement au projet actuel. 
M. ~lorrow avec M. Hatcb. M. Morrow, s'il avait été 

présent, aurait vcté pour le projet, M. lIatch contre lui. 
M. Morse avec M. Rogers. M. Morse aurait 'Voté 

pour le projet, M. Hogers contre lui. 
M. Masan 8"ec .M. Frank. 
M. Hemphill avec M. 'Vhet:ler, de l'Alabama. 
M. llingbam a\'ec M. Shi\ely. M. Bingham aurait 

\'olé pour le projet; M,. Shi\'ely en sa faveur. 
Pour le resle du jour [sans intérêt]. 
M. Flick, a\'ec M. Hayes, sur le projet de propriétu 

intellectuelle. M. Hayes aurait \'oté pour et M. Flick 
conlre. ' 
- M. PAYSON. - Je demalHte l'accorJ unanime pour 
dispenser tic la r~capitlliatioll ùu 'Vote. 

M. BRt:CKI:iRIDGE 1, du Kentucky .-Je m'oppose, je 
désire chanl~er mon \'ote. 

Le nom de M. llreckinritlge, du Kentucky, a été ap
pelé, ct il a \'olé Ilon. 

Le résultat du 'Vote a alol's été annoncé comme il 
est rapporté ci·dessus. 

M. BRECKINR1l>GE, ùu Kenlu,cky.- Je propose de rc-

• 

venir sur le votû par lequel la G hambre a rerusé d'or
donner que iiur le projet' on procè'dt à une troisième 
lecture. " 

M. HOPKINS, M. PAYSON et M. CaUN proposent de 
déposer 8ur le bureau la, motion en vue de revenir 
sur le ~ote. 

M. ADUIS. - Je propose que la chambre se sépare 
ju~qu'à buit heures. 

M. CULBERSON, du Tëlas. - Je me lève pour une 
question d'ordre. 

Le Speaker pro temporc. - Le député a la parole. 
M. CllLBER60:i. - N'est-ce point là quelque chose, 

qui rentre dans le filibustel'iug, et n'e~t·ce pas une 
motion dilatoire '? 

Plusieurs membres. - Ce ser3. pour la session du 
~OIr. 

Le Speake7' pro te1llpol'e. - Le bureau ne pense 
pas que ce soit là une molion ùilatoire. 

Le scrutin est ou\'crt sur la molion de M. Adam~, 
cn fa\'cur d'une séparation ùe la Chambre, et le Spea
ker pro lempore au nonce que les non semblent l'em
porter. 

.M. Anuls ct a~tres. - Vote. 
M. lIoPlw\s. - Lc~ oui el les non 2. 

La Chambre vote el il y eut 8i oui et 98 nOIl. 

1\1. ~hc ADOO.- Les oui et les non. (Cris de : l'or
ùre du jour.) 

On fait connaltre les oui ct les Ilon • 

SÉANCE DU SAMEDI 3 MAI 1890 

M. HOPKINS. - Avant que la motion de mon col
lègue soit mise à exécution, est-co que l'on ne devrait 
pas mettre d'abord à. l'ordre du jour la motion par la
quelle on a ùemandé quc soil déposée sur le burelU la 
motion faite par le député du Kentucky (M. Breckill
ridge), de revcnir ~ur le vote par lequel la Chamhre Il 
refusé d'ordonner une troisième lecture du projt·t sur 
le copyriyht. 

Le Speakel'. - Le président pense que comme est 
expiré le jouI' qui avait été accordé pour cette affaire, 
on ne peut valable meut s'occuper de la motion tant 
qu'un autre jour n'ait été accordé au comité. 

M. SPRINGER. - Spel1ker, je désire adresser une 
qucstion. Est-ce que la qucsl:on préalable a été 01'

dOllnée rclativement au \'ole du projet, comme on a 
fait pour la troisième lecture, et est-ce que cclte 'l'Jcs
tian préalal'le Ile doit pa3 produire SOll effet en l'es
pèce '? 

Le Spr.aker, - Le présidcnt est iuformé quejuliqu'à 
présent les décisions ont été contraires. 

M. SPRl!\GER. - J~orsque la question préalable 

t. En vertu du règloment intérieur do 'la Chambre, un 
membre, mais seulement quand il appartient à la majorité 
dll Bill en question, Il le droit, durant six heures après le 
vote l'xp"imé, Ile IIClOnnller la remise en discussion de la 

n'était pa.:! relative au vote tlétinitif, mais lor~que la 
question portait sur le vole définitif, la pratique était 
jusque m:lÏntenant 'lue, lorsque la qucstion préalable 
a été ordounée rclati,·ement au \'ote définilif d'un pro
jet, elle avait pour effet de laisser tlgurer le projet 
ju~qll'au lendemain matin sur l'ordre du jour orùi
nllire. 
, Le Speaker. - Pa~ lorsqu'un rang particulier pour 
la discussion a été accordé el qu'cst expiré le temps 
imparli par la. Chambre pOUl' l'examen ùe la mesure. 

M. MAC CREARY. - Il me semble absolument cer
l'lin que, lorsque élait expiré le lempsaccordé au comité 
des quc!;tions judiciaires (commitlee on the judiciary) 
pour l'examen decerlalns prôjel!:!, nous avons ùélibéré 
SUivant l'orùre du jour ordinaire, alon~ m~me que l'on 
avait déposé une motion pour revenir sur le vote et 
UIW motion pour déposer celte autre motion sur le bu
reau. 

Le Speaker, - Celte manière de procédt'r me ~('m
bIc ù'accorJ a\l':c toute:; le~ règle::; aÙllli;:;L~ ùall::; cet 
ordre de cas. 

loi. M. Brcckinridge, auteur du Bill dMait, usant dudit 
privilège, a passé do la minorité il. la majorité pour pouvoir-
raire cette proposition. . . 

2, Qu'on indique ceux qui ont voté oui et ceux qui on 
voté non, 

,. 



....... 

• , ' 

~ 
... 

" .' .,. 

~, -. " '. . . .- . . . ' .. ~. 

LA DISCUSSION 
SUR 

L'INTERNATIONAL COPYRIGHT LAW 
JUGÉ PAR. cc LE PUBLISHER'S 'VEEKLY» DU 10 MAI 1890 

Après cinquante anl o'efforts d~ la part des amis ùe 
la justice, des rlroit~ de propriét~, de l'honneur natio
nal, un projet de protection internationale était venu 
pour la première fois jusqu'au yote direct devant notre 
Chambre des représentants, et il /l'a pas été ,'oté. Ce 
qui était une tache pour la bonne réputation et la 
reuommée du pays est devenu une souillure, 

Les auteurs américains devront enco!'e lutter contre 
le, ouvragea étrllftger:4 qui continueront à ne pas ~tre 
payés. Les auteurs étrangers se verront encore refu~er 
celle justice que leurs pays nous accordent. Les édi .. 
teurs américains dcnont encore faire leurs affaires sans 
qu'elles repose"nt sur aucune base légale. Les lecteurs 
américains devront encore ,'oir la littérature amérieaine 
handicapée et gên~e dans 8a croissance par notre propre 
législation. Les imprimturs américains devront encore 
attendrc leur temps. 

Le projet de compromis a,'ait naturellement le défaut 
d'un compromis. Un député \'otait contre lui pvur un 
motif, un autre pour un motif totalement oppo~é. 
l\laÏâ c'était là le meilleur projet qui pouvait être ima· 
giné pour réconcilier les intérêts, s'il anit été voté. 
L.es éditeurs étaient fa\'orables au projet, mais rien ne 
pouvllit être plus inexact que de dire que le mOUV6-
ment était Inspiré par les éditeurs, se servant des 
auteunt pour tirer les marrons du feu, Depuis un demi
siècle, les autcurs ont défendu leur cause, saO:1 discon
tinuer, nous sommes honteux de le dire, avec l'appui 
peu cordial (llail hem'ted, ou l'opposition ouverte de 
la plupart des .édilcurs. Les attaques des lIw'peT' and 
B"ot/ur, depuis près d'une génération, et les argu
ments de M. Henry C. Lea contre une protection 
ouverte .\ toU!1, ont été continucllement emplo~"és, 

comme dans le débat actuel, contre la causu des 
nuteur~. Mai8 llucune enlrepril'e ne peut du rer !li elle 
n'csL établie sur la Justice, sur la loi, sur les droits de 
propriété. El ainsi les éditeurs américains, prel.lquc 
sans exception, sont devonus les défenseurs de la pro
tecllon internationale. 

Il y avait une étrange salire, do la part d'un oppo
sant, de citer « la grande maison d'édition Il de Belrorcl, 
Clark~ et Ce, comme un ap<'Jlre des fi livres à bOIl 

marché Il. Qui a payé le bon marché? Celte maison a 
payé 25 cents à quelques ayants cause et ricn IlUX 

antres, et a donné pourexcu~e atténuante l'absence de 
loi tIe proteotion i nternationalo lorsqu'ello fài llissllit. 

Le projet n'était ni un projet protectionnisto, ni un 
projet libre-échangiste, mais à la fois les libre-échan
gistes et les protectionnisteg se sont déshonorés en 
votant contre lui. Les uns et les autres se !'Ollt réunig 
pour présenter des arguments qui se détruisaient les 
uns par les autres) et qui les uns et le8 autres étaient 
faux. 

Refuser le droit df\ proptiété sur I~ creations du 
cerveau, c'est, à ce point de ,'ue, refuser tout droit de 
propriété ~ cal' Je droit de propriété, produit par le 
travail personnel, par une création de valeur, est un 

des droits les plus élev~9. C'cst un premier ct large 
pas fait vers le socialisme, vcr,. le communisme. 

L'auteur travaillerait sculemcl,t pour lA gloire et 
trou,'el'ait sa récompenst' dans la renommée! Mai:; si 
Je tra\'ail incorporel ne doit pas Hre payé, pourquoi, 
reprél\entantil, Ull membre ou Congrès obtiendrait-il 
pl us d'un ftollar et un quart par jOUl'? Il 11. la gloire, 
il a la renommée! Mais le sy&tème américain, con
traire aux précédents du Parlemcnt nllglai~, ycut que 
le temp~ et le travail que louruit ce membre ùu COIl

grès à la communautô soient par elle payés, 
Protectionnistes, \"OUli qui faites valoir que le travail 

américain doit être protégé cOlltre le travail à bon 
mé\rché de l'Europe et les illdm.triels américains contre 
)a concurrenco étrangère, pourquoi faites-vous SAvoir 
que le tra\'ail de l'ordre le plus élevé n'aura pas la 
protection normale de la législation ordinail'c, et que 
celui qui fabrique à l'aide du plus perfectionné des 
m~callismes, le cerveau, sera ~oumi:1 t. la concurrence 
de la part de hiens qui n'ont pas éLé payés? Vous qui 
parlez de protection, protégcz ! 

Le libre-échange, Messicurs les libre-échangistes: 
ne I:ignifie pas la liberté du· '"01. Un marché libre, 
diteb-vous, est un marché loyal; mais quel marché 
peut êtro plus déloyal que celui dans lequel la poli
tique natiùnllle, la loi (ou l'llbsence de loi) fait qu'est 
saisi le travail d'un étranger innocent, et éloigno le~ 
acheteurs des négociants qui ont payé leurs marcban
dises, et les pousse \'ers les dépôts où sont offerb à la 
volée les objets confisqués. Vous (lui parlez du marcht! 
du 'monde, ouvrez-le aux auteurs! 

La position de M. Afills comme leader a été 
ébranléA parmi beaucoup de ses partisan5, à raison dc 
son discours tout à fait infùrme. Sur ceLte afllrmation 
qu·aucun droit n'est un droit, s'il n'est perpétuel, il 
bâtit un argument manquant de base dans les faits ou 
dans la loi, et pour cela il fait croire que si Sir Isaac 
Newton avait joui de ln protection du Com7l101l-law, 
aucune perso~De n'aurait pu enseigner la loi de la 
gravitation, sauf avec la permission de ses héritier~, 

'L'examen le plus légE;r des lois de protection littéraire 
et artistique aurait montré combien cet argument 
mantlu.e entièrement de baRo : Ù la différence (les 
hrevets, )es droits de protcction littéraire et artistique 
n'inlel'di6ent jamais le libre usage des d{:couvcrlcR 
intellectuelles de!! chercheurs ou des auteurs. 

L'opposition faite au projet Il'a étt\ ni loyale, ni 
franche. M, Payson, &près avoir fait aùopter ses 
deux amendement~, a voté contre le projet.. ainsi 
amendé par lui. 

Les états du commerce des livres américains, flonnés 
annuellement dalls ce journal, ont eté cités pour mOfl

trel' le développe:nent de la littérature américaine, 
alors que nous avons bien des fois expllqüé allx adver
saires de ra protection intellectuelle internationale que 
ces états comprennent les importations anglaises amsi 
bien:, d'ailleurs,-que les-livres·- des ·auteU1'S-anglai~) 



~ 
... .. ".~- '" • . . 1:" ~.. .. 

,'''' - . ... . 
f" • ' '. ~ • 

"', 

" , , , l "" 

CHRONIQUE 135 

--------------------------------_.---=----------------------. ----------------------------_ ... '."--
. témoin l'augment.'ltion anormale au-dessus de ce que 
l'ou peut concevoir dans les années c d'in-quarto à 
bun marché", qui tous BOnt anglais; &Ior& qu~ nous 
aVons bien des fois expliqué que ces états comprenaient 
les diverse~ éditions des livres étrangers réimprimés, et 
que cet accroissement annuel est largement dû au dé
yeloppement de nos appareils de reproduction. Les 
tableaux ail sont indiquées les œuvres protégées, qui 
montrent au:;si un accroissement, peuvent plus franche
ment sertir de preuve, mais il~ r~ctllmcnt encore une 
analyse et ils ne sont pa~ tout ce qu'ils parai:;sent être 

Les citatiops des prix angl3i~ et américains on t 
encore élé plus trompellse~. Les prix anglais. cités Ollt 
cté ordinairement cellx des premières. éditions, pri,; 
élo, .. és à cause du système anglais des Ct bibliothèques 1), 

et on a lais~é entièrement ignorer (lue des éditions de 
livres de bonne \'ento il G 8hilling~, à 5 shilling'3, à 
2 shillings fi deniers et même à t shilling (depuis 
1 dollar ·H· cents jusqu'à 2·i ceuts), suivaient dallA 
l'allllce ou dans un intervalle (le temps plu:i considé
rable. Bien qu'un droit de protection littérairo !uLsÎslfl 
encore :,ur Carlyle, Dicken~, Thackeray, sauf :iur 
(Jllel'llll':' Oll\ï'agcs pllbli~s depuis plu~ lon;;temps, qlli 
sont tombés depuis peu dans le domaine public et qlii 
sont encore pratiquement <lUX mains dC:i 71101IOJloli.<tlt.·:J' 
primitifs. M~1. èhll(lman et Hall ont depui:, ùes année,. 
puhliô IIne ndlnirable éùitlon populaire de Carlyle ;'\ 
2 ~hillilJgs, ct pillsieun- ~ditions j'l bon marché ùe 
Dickens f depuis r.; 8hilliugs jU'5<]U'il 2 ~hillinf;s 
(t dollnr 20 ecrits JUS(IU'à 48 cents). MM. Smith, 
Eider cl Cc Ollt d'excellentes éditions de Thackeray il 
!i shillillgs el à 3 shillings ü deniers ( t dollar 20 ccnt8 
cl 8'1 ccnts.) Tcnnyson est publié par Macmillan 

et Co en des volumes à. 2 shillings 6 deniers et 
t shilling (60 et 2' cenlt); il ya une Mitlon complète 
en un \'olume à 1 sbilliuga 6 deniers (1 dollar 
80 cents). Les nouvelles réceotes de Black et de 
nIackmore, après une première édition. pour les bl
bliothèques », en 3 volumes, ~nt puhliées en des édi
tion! en un volume il 6 shillings ou il 5 shillings (t dollar 
U· cents ou t dollar 20 cents). La Short histol'y de 
Gree n est publiée à 8 shillings 6 deniers (2 dollars 
4 cents). Ces ouvrages n~ valent· ils pa:§ ce prix mo
dique, et les aute.urd n'ont-ils pas droit à 'la légère ré
tribution qu'ils tirent de celte veute'l Bien plus, de 
belle~ éditions eu Hnai:.'olls il bon marché, alors que 
subsiste le droit exclu~if de l'auteur ou de l'éditeur, 
ont été publi~cs à profusion en Angleterre dans ces 
deraières années, créant aint§i un excellent marcho 
pour la venle des lines, flupérieur de beaucoup au 
nôtre, ainsi que cela ~té établi par ~f. Bunce dans 10 

,Nol'I" 11lllpricall neview, daos la partie de son article 
qu'ont néglig~\~ les ad\'er~aires du projet, bien quc d'ail
leurs il! en aient cité d'autres parties; il est aussi par-

"faitcmcllt connu qlle la France, qui IlccoI'de aux étrllll
gcr~ culllme aux auteurs nltiollaux une entière pro
tection, pO~!5ède le système le meillcur marche du 
monde pour la \'cnle des livl'es. 

"oilit qUC)'lllcs-uns dc~ trè~ nombreux points faibles 
dans l'argumontation des lldver~airci'i du projet. Le 
\'ote a été démagogique et hOl1teu'{ Jlour la natioll. 1 
y a Clleoro un ln:Jyen de )lRU\'er lIo1re réputation. 
M. 8reckin ri/Ige a dClllantl(~ de revenir sllr le vote 
et nous cro}ous qu'ulle occasiol\ :Wl'a nlferte aux 
membres de la Chambre des représcntaul:-: de se l'CC
tilier lol':§ de la l'o\'ihion (VIL the l'ecUJ'd.) 

Lp Scc1'dl lI'C-GC1'llllt : JUST CIIATHOUSSE • 

• 

Imprimerio b. DUlnoulin ct Cie, rue ùes Orands·Augustllltl, :J, il l'ad!}. 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÈCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉltAIR.ES, OEUVRES MUSICALES 
ET EST Al\fPE S 

DÉCLARÉES PAR LES SOI~S DU BUREAU AUX LEGATIO!'JS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMBNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (MAI 1890). 

t o PUBLICATIONS LITTÉ RAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBUCATIONS 

5934. Acropole (1') de Su~e, par M. Dieulafoy. In-'o. 
(Hachette et Cio.) 

5935. Album Caran d'Ache (deuxième~. In-4-° .(E. Plon, 
Nourrit et Ci".) . 

5936. Allemagne 0') depuis Lcibniz, par C. Lévy
llruhl. In-l6. (liac/Lelle et Cie.) 

5931. Amant (1') de Rebecca, par C. Canivet. In-t8. 
(E. PllJn~ Nourrit et Cie.). 

5938. Amour et Béparation, le premier vendrerli du 
mois, par le P. G. BOl'ffier. 111-18, (Aullmzel 
(l'ères. ) 

593!}. Anatomie artistiqllc, descri l,tion de8 formes 
cxtérieures du c:,rps humaill, par P. Bicher_ 
2 vol. in-1°. (E. Plon, Now'ril et Cie.) 

5940. Assllrances (les), par A. Petit. In-18.(J.lIetzd 
et Cie.) 

5941. Bud1{ct communal (le), par K Tringant-Ge
nesle. In-l G. (J. Hclzel el Cio.) 

5942. Cahiers (les) d'un rhétoricien de 18f5, par 
Bary. In-26. (/lac/telle el Cie.) 

!j9i3. Campagues du premier Empire, par G. Gaffa
rd. Ill-Bq •. (lIaclt'!lle et Cio.) 

59H.-Caucase (du) au mont Alai, par J. Leclercq. 
• .,0; .... ~~" In-18. (E. Plon, Now'l'it et Cic.) 

5945. Causeries litt,;raires, 1872-t 8h8, par M. Gau
cher. lu -18. (A. Colin el Ciu.) 

5!H6. Cigarière (la), Méries t à 4, par lI. Mario. 
In-8°. (A. Delabre.) 

5947. CompendlO de historia general, par V. Duruy. 
In-i6. (Hac/telle el Ci8.) 

5948. Cour (la) de Fraoço;\J 1er, par B.:ZeHer. lu-16. 
(Hachette. et Cie.) 

Chronique. - i 890~ 23_ ~ 

59i9. _ Cuisine (ma), parC. Asscrolette. In·18. (E.Plon, 
Nourrit et Cio.) 

5950. Daniel Cummings, par H. Gaullieur. In-18. 
(E. Plon, Nourrit et Cio.) 

5951. Dernier:! rê\'eurs (les), plH' P. Perret. In-18. 
(E. Plon, Now'rit et Cie.) 

5952. Dictées d'année préparatoire, par Larive et 
Fleury. In-t 2. (A. Colin et Cio.) 

5953. Dictionnaire de géographie univciselle, ~;{ e fas
cicule, ?ar Vivien de Saint-Martin. 1 n_~o. 
(Hachette et Cie,) 

5!W4. Dictionnaire géographiqua et administratif de 
la France,livrai!lon 20, par P. Joannc. In-"o. 
(llachette et Cio.) 

:j95!.i. Dramaturge:; et HomilDciers, par E. MontéguL. 
1 n-W. (Hac/wlte et Ci~.) . 

5a!.iti. Droit civil russe (,qémcnts de), par E. Lchr. 
T. Il. In-80. (E. Plon, NOUITlt et Cic.) 

5Ui;1. Essais (nouveaux) d~ critique philosophique, 
par Ad. Franck. In-16. (Hachette et Cie.) 

!:!)~8. Es~ais sur le comte de Caylus, par S. Hoche
hlave. 1 Il-H. (Hachette Pol Cie.) 

!i9ti!). Etuùes sur l'Allema#('ne politique. par A. Lebon. 
In-18. CE. Ploll, Nourrit et Cie.) 

5960. Expo:-;itioll (l') universelle de t889, Var L. Rous
selet, In-So• (Hachette et Cc.) 

~961. Famille (une), par L. Leroux et C. l\Iantillot. 
In-IS. (A. Cohn el ~ie.) 

5962. Fils du plongeur (le), par F. du BoiEgobey. 
In-fIL CE. Plon, Nourrit et Cio). 

!W63. Flirt, pal' P. Hervieu. In-18. (A. Lemerre.) 
59GL Gageure (une), par V. Cberbuliez. In-t6. (Ha

chette et Cie.) 

, '. 
"' " , 

" 
• ' .. l, 



~; r 1 
" 

CH'R'ONIOUE 

596r\. Geografb elemeotal de la. Republica dei Sal"a
dor J par J. Dawsoo. 10-iO. (Hachette et Cie.) 

5966. Géographie (oouv511e) universelle, par Elisée 
Reelu •• LIvraisons S30 à H:fI. In-So. (Ha
chelle et Cie.) 

5961. Géométrie descriptive (traité élémentaire), par 
E. Desportes. In-S-. (A. Colin et Cio.) 

5968. Gourmandises (les) de Charlotte, par J. Sll
mary. In-40. (Hachette et Cie.) 

5969. Grammaire française, cours élémentaire, édi
tion de province, par G. Da. Cosla. In-18. 
(Imprimeries réunzes.) 

5910. Grammaire française, cours moyen, édi
tion de province, par G. Da Costa. In-tS. 
(Imprimt'I'ies '·éunies.) 

591l. Henri 11, par B. Zeller. In-16. (Ilachette 
et Cie.) 

~912. Heredera (la) de Vauclain, par Mme Colomb. 
10-80. (lIacltetle et Cie.) 

5913. Histoire Ù6 l'art dans l'antiquité, lh'raison 280, 
par G. Perrot et Ch. Chipiez. In-8o. (Ha
chette et Cio.) 

5974. Histoire générale des émigrés. t. Ill, par 
H. Forneron. ln-S-. (E. Plon, Nourrit 
el Cie.) 

5975. Histoire naturelle des annelés, t. Ill, deuxième 
partie, par L. Vaillant. IIl-Ro. (RUI·ct.) 

5916. Illustration (l'l, journal uuiverl'el. n-' ~B52 à 
2465, par diver:4. ln-folio. (L'/Uus/mtion,) 

5911. Inramie (l') humaine, par E. Vermesch. In-IN. 
(A. Lemen"e.) 

5918. Journal de la jeunesse, livraisons 901 à 9118. 
In-8·. (Hachette et Cio.) 

5919. Journal (mon), li\'raisoDs 5 et 6. ln-8°. (Ua
cltelle et C[e.) 

5980. L;'-bas et Ailleurs, par Mitchi.ln-tR. (A. Bau
doin.) 

5981. Langue (11\) française et l'enseignement en 
Indû-Chine, par Aymonier. ln-tS. (A, Colin 
et Cie.) 

5982. Ma~al!in d'éJllct\tion ct de récréation, livrai
sons 60~ à 609. In-8°. (J. lIetzel et Cie.) 

5983 _ Manuel de l'amidonnier, par Morin, Malepeyre 
et Larbalélrier. In-i8. (RoTet.) 

5984-. Manuel de numismatique du moyen Age et mo
derue, t. Il, par J. A. Blanchet. In - t8. 
(Roret.) 

!J985. Manuel du ('harron - forgeron, par Marin
Darbel. In-18. (ROTt/.) 

5986. Marquis je Vérac (le) et ses amis, t7(jS-18?)R~ 
par le comte A. du Rougé. In-8·. (E. Plon, 
Nourrit et CIo.) 

5981. Mémoires d'un collégien russe, par A. Laurie. 
.In-tS. (J. Hebei tt Cie.) 

5988. Mé!D0ia:e" et Souvenirs1 par ]e baron Hyde de 
Neuv1l1e. T. Il. In-HO. (E. Plon, Nourrit 
et Cie.) 

59S9. Mille et une nuits (les nouvelles), par Th. 
Bentzon. 10-' 8. (J. Hetzel et Cie.) 

5990. Mousse (le) de Portjiou, par Meyer. In-80. 
(Hachette et Cie.) 

5991 • .Nicolas Fonequet, ministred'Etal de Louis XI V, 
p'r J. LaIr. 2 volumes. In·So. (E. IJlon, 
Nourrit et Cie.) 

5992. Nociones elemeolales de hiatoria natural, zoo
Jogia, pllr G. Delafosse. In- t 6. (Rachette 
et CIl.) 

5993. Oficio mejicl\no, por J. A. de Lavalle. In-i6. 
(G. Jeene1'.) 

599'. Oncle Scipion (l')i par A. Theuriel. In- 1S. 
(.4. Lemerre.) 

5995. Origines (les) de la restauration des Bourbons 
en E~pagne, par A. Houghton.ln-t)-.(E. Plo", 
Nourrit et C'e.) 

5996. Pailletles d'or (les) de f890, 21 livraison, par 
Aubanel frères. In-t8. (Aubanel frères.) 

5997. Ph~sique (traité de), 21 f~cicule, par g. Drin
COllr:; et C. Oupays. In-t8. (A. Colin et Cio.) 

5998. né,'o\ulionll de l'art (les), par M. VIllette. In-S·. 
(GvU7zol.4ilhou, à Em·t/eaux.) 

5999. Revue des Dcux Mondc:4 (la), IiVl'aisons des 
ter et t5 mai. In-S·. (CIt. Bulo:.) 

6000. Roman (le) de la femme médecin, par Th. 
Bentzon. In-t8. (J. Hetzel et Cie.) 

6001. Russes et Slave~, par L. Léger. In-16. (lIa
chette et Cie.) 

t>002. SanlO oficio dei Domingo, pl\r J. A. de Lavalle. 
In-t6. (G. Jeene1·.) 

6003. Signes convenlionnels el lecture des cartes 
par 11. de Ville d'Avray. In-tG. (H. Le Sou: 
dier.) 

GOO",. Sommario della dottrina cattolica in tavolc si
noUiche, par Aubanel frères. In-l 6. (Aubanel 
frères., 

6005. SO(Jale de Kreutzer, par le comle Léon Tolstoï. 
1I1-t8. (A. Lemerl·c.) , 

60UU. Titi3nc, par Sadia. In-t8. (E. Plon, Nou1'rit 
et Cte.) 

6007. Tour du monde (Ie)( livraisons 1521 à 1529, 
par Ed. Charton. n-~O. (Hachette et Cie.) 

600S. Toute une jeunefse, par F. Coppée. In-IS. 
(A. Lemerl'c.) 

6009. Vieux contes de la veillée, par Mme de Witt. 
In-16. (Hachette et Cie.) 

TABLE DES AUTEURS 

Al!sel'oleUe (C.), fi9'9. 
.\ ubanel frèrt!s, 559tl, 600i. 
Al'monier, 5981. 

Bary, 59~2. 
Benlzon (Th.), 5989, 6000. 
Blanchet (J. A.), 5984. 
Boumer (le P.), !S938. 

Canivélt (C.), 5f131. 
. Caran d'Ache, 5!l3a. 
Charton (Ed_), 6007. 
Cherbuliez (V.), 5964. 
Chipiez (Ch.), 5913. 
Colomb (Mme), 5912. 
Coppée (F .), 6008. 

Da Costa (G'}J 5969, 5910. 
Dawson (J.), :>965. 
De18.rosS6 (G~), 5992. . 
De Lavalle (J. A.), !S993, 6002. 

Dd Rougé (comte A.), 5986. 
Desportes ,E.), 5967. 
De Ville-d Avray (H.), f)o03. 
De Witt (Mme), 6009. 
Dieulafoy (M,), 593i. 
Orincourt (g.), 5997. 
Ou Boipgobey (F.), 5962. 
Dupay8 (C.), 5991. 
Duruy (V.), 5Un. 

Fleury, 5952 • 
Forneron (H ), 597\. 
Franck (Ad.), 5957. 

GafJarel (G.), 59i3. 
Gaucher (M .), ~9\5. 
Gaullieur (H.), 5950. 

"enieu (P.), 5963. 
Hyde de Neuyille (baron), 5988. 
Hougblon (A.), 5~95. 

Illustration (l'), :;916 • 

Joanne (P.), 5954. 
Journal de la jeunesse, 5978. 
Journal (mon), 5919. 

Lair (J~), B99t. 
Larhalétrier, !j983. 
Larive, 59j2. 
Ltlurie ( t\ .), 5987. 
Lebon (A ), 5959. 
Leclercq (J.), 59,H. 
Léger (L.), 6001. 
Lehr lE ), !i956. 
l.eroux (L.), ~ 961. 
Lévy-Uruhl (L.), 5936. 

MagtUin d'étlucalion, ~982. 
Malepeyre, !J9S3. 
Marin-Darbel, t985. . 
Mario (M.), ~9'6. 
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Meyer, 5990. 
Mitcbi, 5980. 

Reclus (Elisâe), 5966. Tolstoï (comte Uon), 6005. 
TringaDt-Geneate (ft), 59U. 

Montégut (E.) 5955. 
Montillot (J. ë.), 596i. 
Morin, 5983. 

Revue des Deux Mondts, 5999. 
Richer (P.), 5939. 
Rocheblave (S.), 5938_ 
Rousselet (L.), 5960. 

Sadia, 6006. 

Vaillant (L.), 5975. 
Vnlelte (M.), 5998. 
Vermesch (E.), 5911. 

Perret (P.), 5951. 
Perrot (G.), 5973. Samary (J.), 5968. Vivien de Saint-Martin, 59~3. 

Petit (A.), 5910. Theuriet (A.),· 599'. Zeller (B.), 59'8, 591i. 

20 œ·u V RE 8 Ir! U SIC ALE S_ 

TABLE PAR TfrRES n'œUVRES 

404 t. Cen.drillonnette, entr'ac~ gavoUe pour piano et '050. Hymne funèbre et triomphale, ~arlilion, piano 
vIOlon, par L. LemolDe. 10-~-. (Lemoil.e et et chant. et pa.rties de chant 8 parées, par Ch. 
fils., LeDepveu, !s:\roles d~ V. Hugo. In-4°. (Le-

4012. Cendrilloonelte, entr'acle gavotte pour piano à moine et fi s.) :i::oh 
quatre maios, par L. Lemoioe. In-40. (Le- '051. l\larche d'Athalie, de Mendelsso d, pour taoo, 

40'3. 
moine et fils.) par L. LemoiDs. In·4-. (Lemoine et fi s.) 

Cendrillonnette( valse pour piaoo, p3r L. Du- '052 • Pièc~s (deux), pour piano, t ° menuet,· 2- vil-

40U. 
. four. In-'o. Lemoille et fils.) laoelle, par L. Canton. In-'o. (Ph. Maquet 

Cigale madrilène (la), quadrilie pour piano à el Cie.) 
qua.tre mainp~ par L. Dufour. 10"0. (Le·· 4053. Pour un sourire! scherzo-valse pour piano, par 

'0'5. 
maille el fi/s. J. Amatus. In-~-. (Laloue et Cie.) 

Cortège villageois, pour piano à îuatre mains. 4015' • Prélude choral pour piano à <tuatre mains, par 

oiOi6. 
. par Ch. Lefebvre. In-4°. ~Mac al" et [\·oël.) Ch. Lefebvre. In-4-. (Mackar et Noël.) 

FJa~cée (la) d~ tim,balier, a aptation sympho- 4055. Retour (le). pour piano à quatre mains, par IlIque, parttes d orchestre, par F. Thomé. Ch. Lefebvre. In-.o• (Mackm' et Noël.) In-'-. (Lemoine el fils.) 
40U. Fleuve (le) des amours, chant et piano, par 4056. Romance, pour piano à quatre mains, par Ch. 

O. Demilleville, rarOles de H. Boyer. In-'-. Lefebvre. In-4°. (Mackar et Noël.) 
(O. BOI"TZemanll. 4051. Stabat Mater, chaot et piano, par Ch. Lefeb-

4048. Habanera, pOUl' piano, op. 36, par C. Ga- vre. lo-oio• (Mackar et Noël.) 
leolli. 111-4°. (Lemoine et fi/s'l "'058. Valse brillante '(Jour piano, op. 35, par C. Ga-

40'9. Hnrmonie moderne (petit trait d') d'après léotti. In-40. Lemoine et fils.) 
Bach, GluCk{ Mozart, Beethoven. etc., par 4059. Valse (dixième), pour pi'lno, op. i~t, par 
A. Loquin. o-S-. (Richault et Cie.) B. Godard. In-4°. (Ph. Maquet el Cio.) 

Amatus (J.). 4053. 

Boyer (IL), 40n. 

Canton (L.), 4052. 

Demille\ilIe (O.), -iOn. 

TABLE DES AUTtURS 

Durour (L.), 4043, 40H. Lefebvre (Ch.), 40·l5, 4034, t035. 
4056, '057. 

Galéolti (C.), 4048, 40~8. 
Godard (8.), 40 ~ 9. 

Lemoine (L), 40tl, 4042, 40~H. 
Lenepveu (Cb.), 40:.0. 
Loqum (A.), oi049. 

Hugo (V.), 4050. Thomé (F.), 4046. 

3° ESTAMPES, IMAGERIE. 
366. 

361. 

368. 

Avant et Après le maria.~e, chromo tranepa
r~nt, par Lacaille. 20X20. (SlIppU!l.eon et Cie) 

Christ, chromo transparent, par Lacatlle. 23XH. 
(Suppligeon et Cie.) 

Jean qui pleure et Jean qui rit. chromo transpa
rent, }Jdr Lacaille. 20X:!O. (SuJlphgeul1 et Cie.) 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Nous apprenons uvec plaisir la nomination 

de notre collègue, M. J. Minot, au grad~ de 
·-·Cheualier- dela~our()nne d'ltal1.e, e.t celle de 

M. Pute} (Jean-Théodore), imprimeur et con
seiller municipal à Pontoise, au grade d'O,fI,
cier d'académ·ie. 

ÉCOLE MUNICIPAL~ ESTIENNE 
(1~DUSTIU1S DU LIVRI) 

CODCOurs de POinçoDS. 

Un concours aura lien entre tons les artistes 
françai!t, graveurs de poinçons, fondeurs de 

3G9. Réveillez l'enfant, r.hrorno transparent, par La 
clille. 20X20. (Supplz'geon et Cie.) 

370. Tableaux coloriés de plantell polaJtères, par 
Vilmorin. Andri~ux et Cio. In-t.·. (Vi/morin. 
Andrieux et Cio.) 

caraclèr~s, dessinateurs de lettres, etc., pou. 
la créalion de poinçons originaux (caractères 
lie labeurs) qui seront la propriété de la Ville 
de Pari~ (école mUDicipal~ Estienne). 

Ce concours comprendra deux parties: 

t 0 Le dessin d'un alphabet (caractères de la 
beurs) ; 

2° La gravure des poinçons de l'alphabet 
choisi par le jury du premier concours. 

Le premier concours sera ouvert à la date 
du ter juin t890 et clos le tO octobre suivant, 
à quatre heures du soir. 

Le second concours sera ouvert le 2 novem
bre t 890 et clos le ter féyrier 189 t. 

' .. .; ~ 
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Le programme détaillé de ces concours sera 
prochainement in9éré au bulletin municipal 
of1Lciel et porté par voie d'affiches à la con
naissance des intéressés. 

B"Uetin municipal ofticiel du 25 mai i 890. 

CIRCULAIRE 
DU MIN 1 STÈ RED E L' 1 NT É il 1 E U R 

Le ministère de l'Intérieur vient d'adresser la 
circulaire suivante à un certain nombre d'im
primeurs, et nous prie de la reproduire dans 
la Bibliographie de la France afin qu'elle soit 
portée à la connaissance de tous les intéressés. 

c Paris, le 28 mai 1800. 

« MONSIEUR, 

« Vous n'ignorez pas que, d'après les pres
criptions de la loi du 29 juilleL {8SI, tout inl
primé elécuté à Paris doit, au moment de sa 
publication, être déposé au minütère de l'In
térieur, 50US peine d'une amende de t6 francs 
à 300 francs (article 3" qU(~ ces prescrip
tions sont applicables à tous les genres d'Îm
prim{>s ou de reproductions desLinés à être 
publiés, et que le dépôt doil être de 3 exem
plaires pour les estampes et en génér..ll les 
reproductions autrf=~ que les imprimés (ar
ticle 4-). 

« On entend par reproductions autres que 
les imprimés, les photographies eL tous les 
produi ts résultant des procédés graphiques 
nouveau! tels que l'héliogravure, la photo" 
gravure, la phototypie, elc ..... 

Cf Vous savez aussi que chaque ouvrage dé
posé doit porter l'indication du nom et du do
micile du déposant, à peine contre celui-ci 
d'une amende de 5 francs à 15 francs (ar
ticle 2), el q ne chaq ue dé pOL doil être a~com
pagné d'u7L acte d,! dépôt mentionnant le titre 
des ouvrages elle nom bre des exem plaires tirés. 

(c Le service de l'imprimerie et de la librairie 
se plaint de n'avoir reçu que très rarement et 
de ne plus recevoir depuis assez longtemps de 
d~pÔts prov"enant de votre maison. 

"Il me charge de vous in viler à lui faire 
parvenir sans retard les œuvres commerciales 
exécntées dans vos ateliers pt auxquelles sont 
applicables les prescriptions rappelées ci
dessus. 

ft Je crois devoir vous prévenir, en même 
temps, que, si dans un délai de quinze jours 
il n'était pas tenu compte de la présente invi
tation, vous vous meUriez dans le cas d'être 
défp.ré au par'1uet pour contravention à la loi 
du 29 j uilllet j 88 t " 

(c Agréez, Monsieur, mes salutalions em
pressées. 

L'inspecteur du dépôt Legal, 
LElIAIHE. 

l 

CHAMBRE DE COMMERCE 

La Chambre de commerce de Pari~ vient 
d'adresser à M. le Président du Cercle la 
lettre suivante avec prière de la publier : 

Paris, le 1 er juin t890. 

MOl'fS1EUR LE PRESIDENT, 

Des courli gratuiu de comptabilité et de tenue de 
livres pour les femmes ont été fondés par la Chambre 
de commerce de Paris, - avec le concours des cail
ses des écoles des VIII· et IXe arrondissements, -
tant à son école commerciale de l'avenue Trudaine, 
qu'à l'école communale, faubourg Saint-Honoré, t54. 

Après deux ans d'études, et à la condition d'être 
âgées de seize ans au moius, les élèves qui suivent 
ce:; cours sont admises cl passer un examen devaut 
une commission composée de membres de la Chambre 
de commuce, du maire de l'arrondi~se[l.ent et de pro
fesseurs de tenue de livres des écoles supérieureli de 
Paris. 

Elles peuvent obtenir, à la suite de cet examen, un 
certificat qui est une garantie ,le leur aptitude pour 
les chefs de maison disposés à le~ employer. 

Les élèves, munies de ce certificat, sont parrltite
ment en mesure de tenir ulle comptabilité complète, 
de faire une correspondance commerciale en français; 
un certain nombre d'entre elles peuvent même la 
faire en anglais; toutes sont aptes à elercer d'une 
manière satisfaisante la profeEsion de corn ptable. 

Nous vous priolls, Monsieur le Président, de porter 
l'exi:;tence de nos cours gratuits à la connaissance de~ 
membres de votre Chambre syndicale, en les infor
mant qu'ils trouveront il l'Ecole commerciale des em
ployées illttlligeotes et sérit>usès, capahles de rem
plir, il leur satisfaction, l'emploi qu'ils voudront bieu 

" leur confier. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de no~ 

scntimcnts les pl liS distingués. 

Le Président de la Cltmnol'e de commerce, 
J. COUSTt. 

Le Président du Conseil d'administratl"on 
des cours gratuits de comptaLi/ité 

de la Chamôre de commerce, à l'E~olecomme7'ciale, 
" C. "M 4RGILII4CY • " 

NOTA. - S'adresser, pour Ica demandes de comp
table'"!, il i\lllc Malmanche, inspectrice dt~s cour:; de 
comptabilité commerciale de la Ville de Paris et de 
la Chamhre de commerce, rue d'Arcole, :!3. 

VENTE PU"BLIQUE. 

Du lundi fi au. icufli {2 juin t RüO, à huit 
heures prüiscs du soir. - Catalogue de livres 
anciens et modernes, composant la hiblio
thèq ue d'un bibliophile normand, dont la vente 
aura lieu à Paris, succursale de la librairie La
Litte, E. Paul et Cie, rue des Bons-Enfants. 2)0{, 
salle nO {. - Libraires: Lahitte, Ém. Paul et Cie. 

Le Secrétàire Gérant: JUST CHATROUSSE.· 

Imp .,V. DUllOVLlN et Cl8y â. Paris •. 
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U JOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULKVAJ\D SAINT-GERMAIN, 1l7, A PARIS. 

SOIIJUIRE : Congrès annuel d,es sociétés sa\'antes de Paris et ùes départements à la Sorbonne. - Société d'en
couragement pour l'industrie nationale: Rapport fait par!\f. Eugène Pinn, au nom du Comité des cons
tructions ct des beaux ·arts sur le Tf-mU de litlwg1'llPlu'e de M. Ch. Lorilleux. - Bibliothèque technique. 
- Bibliothèquo de lecture. 

CONGRÈS ANNUEL 
DES SOCIÉTtS SA VANTES DE PARIS ET D!S DtruTEMEHS 

A LA sonnONNE 

Le mardi 2ï mai s'cü OU\'l'l'l à la Sorbonne, 
sous la présidence de M. Milne - Edwards, 
membre de l'Inslilut, le congrès annuel des 
sociétés savantes, divisé en six sections. 

La section d'histoire et de philologie étaiL 
présidée par M. Léopold Delisle, membre de 
l'Institut, administrateur général de la Biblio
thèque nationale, assisté de MM. Gaslon Paris 
et de Rozière, membres de l'Instilllt, et de 
M. Gazier, secrétaire. 

Quatre comm unicalions intére~san les pou l' 
l'histoire de llimprimerie (t 5C question du 
programme) on t été faites par MM. Henri Ja
dart, secrétaire général de l'Académie de Reims; 
ForesLié père, membre rie la Société archéolo
gique de Tarn·'ct-Garonne; Ernest Peti t, de 
la Société des sciences historiques de l'Yonne, ct 
l'abbé Requin, d'Avignon, con-e~pondant du 
ministere des Beaux-Arts. 

Voici, d'après le compte rendu publié au 
Journal officiel des 28 et 30 mai, ces intéres
santes études: 

i:)O QUESTION 

LES ANCIENS ATELIERS TYPOGRAPlIIQUES IL:'> FRANC~ 

(( M. Henri Jadarl, secrétaire général de l'Aca
démie de Heims, communique une notice sur 
Nicolas-Bac-quenOls;-le-piëmier imprimeur -ae-
Reims. 

« ll.lit que l'impl'imerie fut introduite tar
divement à Reims, en f553, mais ~lIe le fut 
par un enfant du pays, originaire des environs 
de Beine (Marne), et élève de Jean 'de Tournes, 
le célèbre typographe lyonnais. Avanl Bacque
nois, il faut cependant citer à Reims les essais 
de Nico]as Trumeau et de Claude Chaudière. 
Après avoir imprimé à Lyon }Jour les éditeurs 
Thibaut, Payen et Guillaume Gazeau, Uacque
nois fut ramené à Reims par ]e cardinal Ch. de 

Chronique. 1890. - 24. 

Lorraine, archevê'l ue de cette ville, et y donna 
le Coustumier de Reims, aussitOt son arrivée, en 
t ri53, pui!; successivement une trentaine d'œu
vres liturgiques, médicales el d'apologétique 
religieuse. Plusieurs de ses vol urnes sont re
marq uables par leur décoration; sa marque 
offrait un lion, sou venir de son séjour dans la 
seconde ville de France, avec la devise: Sequi
tur FortuuQ Laborem. 

« Les minutes d'actes des notaires de Reims 
ont fourni à l'auteur sept traités passés entre 
Bacquenois et des auteurs, des libraires, des 
marchands de papier, et enfin avec Jean de 
Foigny, son gendre et successeur à Reims. Ce 
fut, en effet, à la suite d'une convention avec 
ce dernier que Bacquenois quitta Reims en t 560 
pour fonder l'imprimerie à Verdun, sous les 
auspices de 1'6vêque Nicolas Psaulme. 11 y im
prima un certain nombre d'ouvrages du même 
genre qu'à Heims et termina sa carrière vers 
1575, rourvu de l'office de receveur général 
de l'évêché et comté de Verdun. Sur les cin
quanteproductions connues de Bacquenois, la 
bihliothèfjue de Reims en possède dix-neuf; il 
y aurait intérêt à recueillir les titres de celles 
qui se trouvent à Paris, à Lyon et à Verdun. La 
réputation du premier 'imprimeur rémois ne 
peut que gagner s'il est mieux étudié et mieux 
conn u. 

f M. Hebouis donne encore communication, 
au nom de M, Fore~tié père, de la Société ar
chéologique et historique ~e_ 'ré!!'!l--=-~t-Garônne_, 
a'ûlùj-rt'!ponse'-à')aqulnzlème question du pro .. -- , 
gramme (los Anciens ,ateliers typographiques 
en France). 

cc Le mémoire de M. F'orestié est intitulé IfS 

Pél'égrina!ions de timpl'imeur Arnaud de Saint
Bonnet à Lyon, à Grenoble, à Montauban et à 
Auch, de t6t7 à f65l. 

(( Fils d'un marchand ouvrier en soie de 
Lyon, Arnaud de Saint-Bonnet, né à une date 
inconnue, était mattre imprime~r dans sa ville 
natale, en i 6t 7; en i 621, il est marchand li-
braire et imprimeur à Grenoble. . 
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cc De i 62t à t 639, que devint Saint-Bonnet? 
On l'ignore. S'arrêta-t·il à Cabors, où R~né 
Lavoix, son compagnon et plus tard son asso
cié, lui avait cédé une somme de 650 livres 1 _ 
Ce qui est certain, c'est que Saint-Bonnet est, 
en f639 et 16-i0, l'imprimeur de l'évêque de 
Montauban. Nous avons de lui, à cette date, 
des reçus portant sa signature pour frais d'im-
pressions diverses. 

(( En f 64:2, nous retrouvons Saint-Bonnet, 
. marchand libraire à Auch; le 24janvier i6\7, 
un acte de société, pour vingt ans, est signé 
par Arnaud Saint-Bonnet, natif de Lyon, li
braire el imprimeur de l'archev~que d'Auch, 
et René Lavoix, «de la Flèche, aussi libraire, 
imprimeur et graveur n. Ils se proposaient 
d'établir une imprimerie et une librairie à 
Pau. Ce projet d'un établissement en commun 
à Pau ne paratt pas avoir été réalisé. En f ti·i8, 
René Lavoix est imprimeur à Betharam; en 
t ti47, Saint-Bonnet est impriJneur à Lescar. 

(1 Le dernier des actes portant la signature 
de Saint-Bonnet, et que M. Parfondu, archi
,'iste du Gers, a eu la. bonté de rechercher ct 
de réunir, est daté du t6 juillet t652; cet im
primeur, qui devait avoir alors _une soixan
taine d'années, a dû pér;r pendant la grande 
peste de t 653, qui fit à Auch plus de 4000 vic
times. 

Cl Les ouvrages imprimés par Saint-Bonnet ct 
que po~sèdent encore la bibliothèque d'Auch 
ou des collections particulières sont très re
marquaQles pour la beauté de l'impression; la 
gravure sur r.uivre concourt souvent à leur 
donner un cachet tout particulier. 

« M. FOl'estié père désire surtout par cette 
communication appeler l'attention des mem
bres du congrès et en particulier de ceux du 
Lyonnais, du Dauphiné, du Quercy, de la Gas
cogne et du Bl'arn, sur les pérégrinations de 
cet imprimeur, qui, de t621 à t639, s'est pro· 
bablement arrêté dans d'auhes villes que celles 
où· sa présence e~t maintenant ·constatée. 

« M. Ernest Petit fournit des renseignements 
sur les Le Houge, imprimeurs à Chablis et des
cendants probables de Jacques Le Rouge, qui 
avait publié de nombreux volumes à Venise. 
Jean Budé, seigneur de Milly, près Chablis, dé
termina Pierre Lè Rouge à venir s'installer à-
Paris en 1488, c'est-à-dire peu de temps après 
avoir été lui-môme nommé par Loui5 XI garde 
du scel de la chambre des corn ple~ de Dijon. 

u M. l'abbé Requin donne lecture d'une com
munication sur les origines de l'imprimerie. 

Cl Il prouve, au moyen de documents origi
naux dont il montre les photographies, qu'un 
certain Procope Valdfog-hel, orfèvre, originaire 
de_ Prague, est ~tabli à Avignon dès le 4 juil-

_~le.t 1444, qu'il y fabrique des caractères) y ap
prend l'art d'écrire artificiellement à cinq ou
Triers dont voici les noms : Girard Ferrose, 

Da vin de Caderousse, Georges de la Jardine, 
Manaud Vitalis et Arnaud de Coselhac. Pro
cope Valdfoghel, en venant de Prague à Avi
gnon, avait-il pas sé à Strasbourg et surpris le 
secret de Gutenberg? On l'ignore, mais il est 
certain que dès le milieu de l'année ~4i4 il 
avait emprunté à un de ses apprentis, nommé 
Manaud Vitalis, deux ABC en acier, -deux 
formes en fer, une vis en acier - unum ins
trumentum calibis vocatum vitis - quarante
huit formes en étain et diverses autres formes • 

(( 1\1. l'abbé Requin conclut en disant qu'on 
peut - afUrmer maintenant qu'il a existé une 
imprimerie à Avignon en t4·i--i, que ceUe ville 
vient imnlédiatement après Strasbourg, et que 
la France est le premier pays où le nouvel art 
a. été répandu, car A vignon, dit M. Requin, 
pour être sous la juridiction des papes, n'en 
était pas moins terre de France. 

(( M. Oelisle félicite M. J'abbé Hequin des 
résultats de ses recherches, qui désormais 
prendront place dans tous les travaux relatifs 
à la découverte de l'imprimerie. Il l'engage à 
préparer une édition complète el fidèle de tous 
les documents dans lesquels figurent Procope 
Valdfoghel et ses associés. La publication de 
ces textes est indispensable pou r les discus
sions auxquelles ils ne sanraient manquer de 
donner lieu. Ce qui dès maintenant est in
contestable, c'esl qlle Procope Valdfoghel, de 
Prague, établi à Avignon, connaissait dèc; l'an
née t !t·i·}' les princi pes de l'art typographique; 
mais il n'est pas encore démontré qu'il ait 
réussi à exercer complètement cet art et à 
produire des livres écrits artificiellement, pour 
nons servir d'u ne expression sou vent employée 
pal' les notaires d'A vignon. 

SOCIETE D'ENCOQ'RAGEMENT 

POUR L'INDU~TRIE NATIONALE 

Rapport fait par M. Eugène Plon, au 
nom du Comité des constructions et 
des beaux-arts aur le • Traité de li
thographie » de M. Ch. Lorilleux. 

- -«( MESSIEURS, 

Il Un de nos collègues de la Société d'encou
ragement pour l'industrie nationale, M. Charles 
LoriIleul, a eu l'heureuse pensée de faire pa
raltre, précisément à ]a date de notre récente 
Exposition universelle, un ouvrage dans lequel 
il a retracé l'histoire d'une de nos industries 
graphiques les plus inléressantes~ la lithogra
phie, qui, si elle n'est pas d'origine française, 
a néanmoins pris chez nons un développement 
tout à fail rt!marquable. 

u Nos ancêtres de la Société d'encourage
ment n'ont pas peu contribué à J'introduction 

• 
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en France de l'invention de Senefelder. 11 me comporte chacune d'elles. La zincographie~ 
suffira de nommer l'un d'eux, le comte de devenue à son tour si intéressante pour l'im-
Lasleyrie, qui, concurremment avec Godefroi ,pression économique des plans et cartes géo-
Engelmann, de Mulhouse, s'est adonné, dans graphiques, y est aussi étudiée, ainsi que les 
le premier quart de ce siècle, à l'étude du pro- diverses applications de la lithographie à la 
cédé alors nouveau, à ses applications pra- tabletterie, à la verrerie et à la céramique. 
tiques et industrielles_ ft Dans la troisième partie, nous voyons in-

ct M. Charles Lorilleux, se souvenant de ces lervenir la photographie et ses applications 
origines de la lithographie fran\~aise, de l'ap- variées, la photolithographie et la phototypie, 
pui el des nombreux encouragements qu'à di- par exemple. 
verses époques elle a reçus de notre Société, « ,La quatrième partie, non moins impor-
vous a fait hommage de son Traité, de litho- tante que les précédentes, est consacrée à la 
graphie. C'est de ce li vre que j'ai l'honneur de description et au mode d'emploi des diverses 
vous présenter un conlple rendu sommaire, au machines, dont se servent les imprimeurs li-
nom de notre Comité des constructions et des thogr:-aphes. 
beaux-arts. (( L'ouvrage se terQ1ine par un index chi-

a Dans un avant-propos historique, l'auteur mique, une bibliographie et une table des 
nous fait d'abord assister aux tentatives ingé- brevets d'invention se rapportant à l'industrie 
nieoses de Senefelder, à ses tâtonnements lithographique. 
successifs, à ses patients effl)rts, à ses luUes, « Le traité, dont jf: viens, Messieurs, de vous 
en un mot à ce drame intime qui se déroule donner à peine le sommaire est un beau vo-
presque toujours aux débuts d'une découverte, lume in-·}o de pl'ès de 4-00 pages, uvee figures. 
surtout quand l'inventeur est pauvre. Il résume Il me reste à vous en dire, pour me résumer, 
ensuite, en traits rapides et précis, les déve- que l'histoire, la théorie et la pratique de la 
loppements du nouveau procédé d'impression lithographie, que vous y trouverez exposées, 
en Allemagne, en France, en Angleterre, en le sont avec I:léthode el clarté, aussi complè-
Italie.· tement que possible, et surtout d'une manière 

a A l'origine, Senefelder l'avait appliqué à instructive. Des nombreuses brochures anté .. 
la musique. En Fr&.Ilce, ce furent les arts du rieurement publiées sur la matière, la plus 
dessin qui lui donnèrent hientôt son plein intéres:mnte avait été, sans conteste, le TraittJ 
essor. Des artistes habiles, comprenant tout le théorique et pratique, d'Engelmann, qui re-
parti qu'il y avail à tirer pour eux de la monle à l'année 18~U ct qui néanmoins était 
plume et du crayon lithographiques, s'y con- encore, de notre temps, considéré comme le 
sacrèrent avec succès. Ainsi naquit un al't meilleur à consulLer sur les principes fonda-
nouveau, d'un caractère très particulier, qui mentaux du métier. 1\Illis depuis cinquante ans 
brilla même d'uu certain éclat, sous la Hes- l'industrie a marcbé; aussi le livre de M. Lo-
tau~ation et la Inonarchie de Juillet, avec des 1 rilleux, au courant de tous les progrès mo-
maitres tels qu e Hegnaull, Carle Vernet, dernes, laisse loi n derrière 1 ui ses devanciers. 
Girodet, Géricault, Isabey, Bellanger, Michal- CH nouveau traité, ajouterai-je, est l'œuvre 
Ion, Devéria, Victor Adam, Gavarui et tant d'un praticien sérieux qui s'est proposé d'être 
d'autres. utile et qui me parait y avoir remarquable-

a En même temps, la lithographie com- menl'réussi. La puLlicaLion a, de plus, Ull 

mença à être em ployee utilemenl par les éd i- caractère désintéressé: 1\1. Lorilleux ri'a pas 
teurs à l'illustration des livres. mis son livre dans le commerce; il l'offre aux 

(( M. Lorilleux, après l'historique (lue je imprimeurs, aux chefs d'atelier, à ceux 'à qui 
viens de résumer, aborde la technique du il pense pouvoir par là. rendre serwice. 
procédé. C'est le corps même de son ouvrage; « Continuateur de l'œuvre de son père qui, 
il l'a divisé en quatre parties. 1 en t 818, fonda à Paris la première fabrique 

« La première, consacrée à l'ancienne liLho- 1 d'encres à imprimer, M. Charles Lorilleux est 
graphie, traite à fond des pierres lithographi- le créateur d'untj usine de premier ordre pour 
ques, des rouleaux, du l'encre, des papiers 1 la fabrication de crs encres, ainsi <lue des ver-
d'impression, des divers outils employés par n is, des couleurs et des produits divers em-
l'artisle pour établir sa planche, des procédés ployés soit par les typographes, soit par les 
de travail, enfin des presses. lithographes. Il a eu ainsi, depuis plus de 

«( La seconde partie nous fait connattre, quarante ans, l'esprit toujour5 tendu à la so-
jusque dans ses moindres dHails, la lithogra- lution des problèmes imposés par les besoins 
phie moderne et, notamment, la chromolitho- incessamment nou veanx de l'ind ustrie. Au-
graphîe. L'auteur ne manque pas dJy donner ' jourd'hui, il ;net libéralement à la disposition 

_ t0115 les renseignements néces~aires sur· la fa- de tous l'expériencè el le savoir acquis par de 
brication des couleurs, leur action chimique longs et intelligents efforts. 
les unes sur les autres, le mode d'emploi que «( Vous vous souviendrez certainement, 1\Ies· 
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.~~eurs,. qu'en i 879, H.· Lorilleux ayant soumis 
'ses produits à l'examen ·de la Société d'encou
ragement, M. de' Lùyn~s'vous,' fit 'un rapport 
au nom du Comité des, artS' économiques. 
A cette occasion', notre collègue, en vous expo
sant ave~ sa ha't!te compéteric'e les procédés 
employés par M. Lorilleux, vo us donna aussi 
unft ·intéressante description de l'usine de Pu
teaux, ob se f~briquent les encres, et de celle 
de Nanterre, où se prépare là noir de fumée. 
Je ne saurais rien,ajouter à ce qui vous a été 
dit alors, si ce n'est que depuis 1 ~79 J'usine a 
encore perfectionné et considôrablement accru 
sa production.Jevous prieraipourtant, puisque 
l'occasion m'esl donnée de vous parler de 
M. LorilleuI à propos de son Traité de litho
graphie, de Ille permettre de nl'écarter un 
instant de mon sujet pOUf vous signaler un 
tilre autrement important, selon moi, de ce 
grand industriel à votre bienveillante atten
tion. J'ai connu un temps - alors que je fai· 
sais l'apprentissage de Illon métier dans les 
ateliers de mon père - où la plupart de nos" 
praticiens avaient cru reconnaitre une cer
taine supériorité des encres anglaises pour 
l'impression des ouvrages à vignettes et des 
journaux iBustrés. L'Angleterre semhlait nous 
avoir devancés dans cette voie, et une impor
tation assez considérable d'encres anglaises se 
faisait alors en France. M. Charles Lorilleux, 
qui sut pressentir le développement auquel 
étaient appelées chez nous les publications il· 
lustrées, entreprit de reconquérir au profit de 
notre industrie la fourniture des encres néces
saires à ces publications. A cel effort se ratta
chent la création des usines modèles de Pu
teaux et de Nanterre et les perfectionnements 
successifs apportés à leufs produits. Je puis 
ajouter que le succès a dépassé les espérances 
de leur créateur, puisque, depuis bien des an
nées déjà, non seulement les encres françaises 
ont repris la pleine possession de notre mar
ché, mais que de plus 1\1. Lorilleux en fait 
une très importante exportation par toute 
l'Europe, jusqu'en Angleterre et aussi jusqu'en 
Amérique. Il y a eu là un sérieux service 
rendu à l'induslrie nationale, et il a paru qu'il 
n'était pas hors de propos de le porter à votre 
connaissance. 

«J'ai donc l'honneur, de vous proposer, 
Messie~rs, au nom de votre Comité des cons
tructions et des beaux-arts: f 0 de remercier 
M. Charles Lorilleux de l'hommage qu'il a fait 
à la Société de son utile et intéressant Traité 
de lithographie; 2° de le féliciter du dévelop
pement et des perfectionnements qu'il a ap
portés à Ja fabrication des encres à imprimer; 
3° d'insérer le présent rapport au Bulletin. " 

Ce rapport, approuvé en séance le 28 Inal'S 
i890, a valu à M. Ch. LorilIeux, pour son 

traité et l'ensemble de ~es travaux, une mé .. 
àaille d'or, qui lui a été décernée dans la 
séance générale ann uelle qui a eu lieu ven
dredi i3 juin. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

HOMMAGB DE L'AUTEUR 

Congres international de la propriété artis
tique d Paris en f878. Rapport adressé à 
1\1. Rolin-Jacqnemyns, ministre de l'Intérieur 
en Belgique, par M. Édouard Romberg, di. 
recteur honoraire des beaux-arts, lettres et 
sciences, membre honoraire du Cercle de la 
Librairie, délégué du Gouvernement belge au 
Congrès. Une plalluette in-8° de 24 pages. 

HOMMAGE DE M. ALPlIONSIt PICUD, tDITEun 

L"[mprime1'Ïe li Avignon cn t 444, par M. l'abbé 
Ilequin, correspondant du ministère des Beau~
Arts. Une plaquette in-So de 20 pages. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOMMAGE DE MM. IIA.CIIETTE ET Cie 

Les Grùnds Écrivains de la France : Sain t
Simon, 1Ilémoù'es, nouvelles éditions publiées 
~ous la direction de M. Ad. Hégnier, membre 
de l'Institut. T. VII. (Suite.) Un vol. in-So, avec 
table alphabétique, de 685 pages. 

1I0MMAGE DE M. C. lIU 1\, tDITf.UR 

L'Armée allemande sous l'empereur Guil
laume Il. Descri ption authentique de rhabille
ment el de l'équipement de l'armée, illus
trée pal' de nombreuses gravures sur hois et 
accompagnée de 45 aquarelles en chromo· 
lithographie. Ouvrage traduit et annoté par 
1\J1\1. P. de Balaschoff, A. Q, et A. lIerbillon, 
colonel en retraite. (HiC livraison. Suite.) 

IIOMMAGE DE L'AUTEOR 

La Révolution, par M. Alfred Berlezène. Une 
brochure in-! 2, en vers, de i 28 pages. 

HOMMAGE DE H. QUINET, tDITEun 

Guide du traceur mécaniâen, par M. Philippe 
Fay, ancien élève de l'École nationale d'arts et 
métiers de Chfilons, contrôleur du matériel à 
la Compagnie de l'Ouest. 

Cours pratique de chaudronnerie, par M. A. 
Monlupet, constructeur, expert technique. 

Le Secrétaire-Gérant : JUST CHATROUSSF.. 

Imp. D. DOMOOLIM et Gle, à Pull. 
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SOMMAIRE: Troisième celltenaire de Christophe Plantin: Exposition technique internationale du Livre, à. An
ver:!, du 3 aoùt au 28 septembre t 890. - Henouvellement de!; traité~ de commerce: néponlle du Syndical 
des éditeurs-libraires et <les éditeurs de musique.- Création d'un comité consultatif des consulats. -Velite 
publique. 

• 
TROISIÈME CENTENAIRE 

DE CHRISTOPHE PLANTIN 

Exposition technique internationale du ' 
Livre, à Anvers, du 3 août au 28 sep
tembre 1890. 

Apr~s avoir pris connaissance de la leU re
circulaire du Comilé de cette exposition, qui 
aura lieu sous le pal ronnage du Gouvernement 
et de la Ville d'Anvers, la leUre suivante a été 
adressée aux membres du Cercle de la librairie 
par M. H. Belin, secrétaire du Conseil d'admi
nistration : 

Paris, le 1:1 juin 18!JO. 

MONSIEUR ET CUER COLLECUE, 

VOUIi savez sans nul doute qu'au mois d'aotit pro
chain aura lit!lI à Anvers, à l'occasioll du troi'4ième 
centenaire de Christophe Plantin, une exposition du 
Livra dont vous trouvcreL ci-joint le règlement. 

Nous vous prions de bien vouloir aSHisler à uno 
reuniou qui aura lieu au Cercle, lundi prochain 
i6 courant, à une heure et demie trèH précise, afin 
de constituer en Syndicat tous ceux do nos collègue:! 
(lui I!craient désireux de prendre part à celle expo~l
tion absolumenl technique. 

A gréez, etc. 

A cette lettre était joint l'extrait ci-dessous 
du règlement: 

Classification générale. 

CLASSE I. - Mach.ines, outils et matérhwx pour 
la gravw'c et la fonderie. - Produits de la 
gravure typographique et de la fonderie. 

Machines pour la fonte ct la coulée des ca-
ractères; fourneaux, fours; presses pour la 
stéréotypie, appareils pour la galvanoplast ie 
et le clichage en général; cisailles, machines 
li biseauter; cuillers, brosses, couteaux, scies, 
vrilles, burins, limes, etc.; métaux et alliages. 

Chronique. 1890. - 25. 

Loupes, porte-loupe, visières, appareils d'éclai. 
rage t etc. 

Matière première pour la gravure à la main: 
planches en bois et en métal, pierres lithogra
phil] ues, préparées pour le dessin et la gra
vure; compas, règles, équerre~, tire -lignes, 
roul~ltes. 

Poinçon! et matrices; caractères d'impl'i
merie, filets, cadres, vignettes, culs-de
lamp~, etc., en xylographie ct reproductions 
en fonte, en galvanoplastie et en !Stéréotypie, 
10 tout en nature et en épreuves-spécimens. 
Flans en papier, en plâtre, etc., pour la sté
réotypie; empreintes et moules en caout
chouc, en cire, etc. 

CLASSE II. - Presses iL tmprimer et accl s
saires. - Machines à composer et li distri
buer. - Moteurs pour imprimeries. 

Presses typographiques. lithographiques, 
phùtolypiques, zincographiques, à taille· 
donce. 

Blanchets, cordes, cordons, rubans et san
gles; pointures, points do repère et équerres; 
transmissions et courroies. 

Machines et outils pour la composition, la 
mise en forme, la distribution; composteurs, 
visoriums, châssis, serre-formes, coins, cales, 
marteaux et maillets, pinces, poinçons, etc. 

Machines motrices à vapeur, à gaz, à eau ct 
accessOi res. 

Mobilier d'imprimerie : casses, rayons 1 

layettes, marbres en pierre et en fonte, tablec;, 
tiroirs, bardeaux, galées, ais et plateaux, 
bacs à tremper et à lessiver, brosses, piéte
ments, elc. 

CLASSK III. - Papier. - lllachines el outils 
pour papetiers. 

Papier de luxe et à bon marché pOUl' l'im· 
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pression typographique', lithogrnpl dque, pho
tolypiquc, zincographique; pour la gravure 
en taille·douce età l'eau-forte; papier à la 
main el à la mécaniq ue; papier de Chine, du 
Japon; ,'élins, parchemin~s, etc. 

CLAhSE IV, - Encres, vernis et couleurs. 

Encres d'imprimerie en général; encres 
noires et de couleur; vernis, mordants, huiles, 
couleurs, lessives, colles, amidons, gommes. 
Rouleaux el pAtes li rouleaux; tam pons: 
hroyeurs, etc, 

Crayons, plumes et pinceaux, crayons ct 
encres chimiques; coulours à l'usage des des
sinateurs el des S'raveurs, etc. 

Colles, vernis et mordants; bronze en poudre 
~t en feuille~, etc. 

CLASSE V, - Dessins et modèles. 

Dessins originaux pilur l'illustration du 
livre et la reliure, dt!ssins il la pllJme, au fu
sain, au lavis, aquarelles et pastels; dessins 
d'ornement pour l'illustration du livre et pour 
la reliure; dessins sur hois, SJr métal, ~ UI' 

pierre avant la gravure ou la préparation qui 
le3 rend propres au tirage; dessins sur pa
pier chimique, etc. 

CLASSE VI. - Arts graphiquEs appliqués à l'il
lustration du livre. -, Gravw'es et estampes. 

Xylographie, 1ithographie, zincographie, 
photographie et ses applications telles que 
phototypie, photogravure en creux et en rc
lief, photozincographie, photolithogra ph ie; 
taille-douce, eau-forte, etc, Bois, pierre5, zinc~, 
clichés, pluqups, cuivres et aciers, prêts à Mre ' 
imprimés, Le tout en nature et accompagné 
d'une épreuve sur papier. 

Épreuves définitives de gravures de luxe et 
d'illuslrations à bon marché, sur hois, sur mé
tal, au burin et par procérlé chin.ique ou mé-. 
camque. 

CLASSE V Il. - Le Livre. 

Éditions de luxe et à bon marché; éditions 
spéciales, l'eVUéS, publications périodiques ct 
spéciales; livres en feuilles; feuilles spécimens 
séparées de titres, de tableaux pOlir ouvrages 
scientifiques, de d ispoûtions de texte avec 
renvois et noles, avec encadrements et ill us
trations typographiques, avec intercalation de 
gravures, vignettes on portées musicales, etc. 

Caltes géographiques, atlas, éditions musi
cales. 

CLASSE VIII, - Reliure. - Maclt':nts et outils 1 

, pour nliew's. ' 

Spécimens de reliures de luxe et à bon 

marché; spécimens de cartonnage, de bro
cha~e, d'enloilage, etc. 

Albums pour la conservation d'estampes, 
étuis et chemises; faux carLonnages, holtes en 
carton, en hois et pn cuir pour la conservation 
de livres précieux, etc. 

Presses à satiner, à glacer, à rogner, à la
miner, à dorer, à estamper; balanciers; ma
chines à relier et à coudre. Carton comprimé 
et feuilles en métal pou l' le satinage et le gla-
çage. 

Matériaux do tout genre pour la 
cuirs, parchemin~, toiles, cartons, 
garn itures, fermoirs, plats, etc. 

reliure: 
papiers; 

CLAS5E IX. - Mobilier du Livre. 

ni bliothèques, armoi res, casier~, rayons, 
tahles, chaises, lampes, échelles, escaliers, pu
pitres, cadres sculptés ou ciselés, passe-par
tout, glaces et vitrines, etc. 

Lundi dernier, à deux heures~ un certain 
nomhre de membres du Cercle avaienl ré
pondu à l'appel du Conseil d'administration. 

1\1. le Président du Cercle a donné lecture 
du règlement ci .. dessus, ainsi que d'une lettre 
de M. Hasse, architecte, secrétaire général 
du Comité, qui s'est mis gracieusement à la 
disposition du Cercle de la librairie pour 
l'or~anisation de son exposition. 

Pl usieurs memhres demandent alors si 
chaque adh{>rcnt sera tenu d'envoyer un 
nonlhre important d'ohjcts : livres, estampes, 
machineE, caractères, reliure, etc., M. le Pré· 
sident répond à ce, observations en li!'ant le 
passage suivaut de la leltre d'invitation du 
Comité de l'Exposition: 

Cf •••• il importe qne les ex posunls n'en-
vuient que. ùes sJ)écimens donnant la preuve 
d'Ilne exécution matérielle sup(.ricllre, consta
tant nn séri€.uI perfectionnement ou offrant 
la solution de quelque problème de bon 
marché. 

u Formcr un ensem ble, aussi corn plet que 
possible, de tous les éléments modernes de" 
l'l:nduslrie du Livre, lp.s coordonner métho
diquement, les faire appr{'cier et juger par 
leg memhre~ de la Con férence dont celte expo
~ition s~ra la démonstration pratique, les 
mettre en action sous les yeux des visitenro;, 
tel est l'ohjectif de celte exposition particu
lière, à laquelle nOlis con\'ion~ les travailleurs 
du monde entiel', J 

Personne ne présentant plus d'observation, 
M. le Président a prié ceux des membres du 
Cercloprésenls- qui désiraient prendre pa.rt à 
l'Exposition d'Anvers de bien vouloir apposer, 
leu r signature sur un registre spécial. 

• 
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Trente adhésions ont été immédiatement 
recueillies. 

Les adhérents se sont formés immédiate
ment en Syndicat et ils ont décidé: i 0 que l'ex
position collecli ve ne comprendrait absolument 
que des membres du Cercle; 2° que les expu
sants déclaraient individuellelnent bénéficier de 
l'article 37 du règlement les autorisant à,de
mander au jury des récompenses leur mise 
hors concours; 3° qu'il y avait lieu de former 
un comité d'organisation corn prenant sept 
tllembres. 

Ont été nommés: 
MM. Champenois (F.) (Lithographie-Estampes); 

Choquet (Ed.) (Papiers); 
Colin (A.) (Librail'c-t1diteur); 
Gruel (L.) (Reliure); 
Lahllre (A.) (lmp"imerie); 
Lorilleux (Ch.) (Encres, .lIatériel d'impri

merie, etc.); 
Plon (E.), (Imprimeur L ilJrairt); 

Les membres du Cercle qui désirent faire 
partie de la collectivité devront envoyer leur 
adhésion au secrétariat du Cercle avaut le 
30 juin. 

ADHÉSIONS 

1 re liste. 

1\UI. 1\I!\I. 
Alcan (Félix), Firmin-Didot et Cio, 
Eelin frères, Gaulhier-Villars et fils, 
Berger-Le\'rau Il el Cil!, G rllel et Engel man n, 
Donasse-Lebel ct fils et Hachette et Cie, 

Massin, Hetzel (J.) et Cie, 
Cerf (Léopold), Jouvet et Cio, 
Charnerot (G.). Lahure (A.), 
Champenois (1"'.), Le Vasc;eur et Cl<', 
Charavay (Eugène), du Lorilleux (Ch.) et Cio, 

joul'nall'Impl"imeric, Ollendorlf (Paul), 
Choquel (Ed.), Picard (Alphonse), 
Colin (A.) et Cio, Picard et Kaan, 
Dclagrave (Ch_), Plon (E,.), Nourrit 
Delalain irères, et Ci<~, 
Dumont (II. 1..), pape· Priollx (]Japcteries de 

terics du ,Marais, Bcssé-sw'-lJraye) 1 

Ferr .. ri \ Société des Terqllcm, 
Deux RevlLes : scien- 'Vittrnann (maison Ch. 
tifique ct littéraire), Clmrdon). 

RENOUVELLEMENT 
DES TRAITÉS DE COmlERCE 

nËPONSE OU SYNDICAT D~S EDITECRS-LIUIl:\IRES 

ET DES I~DITECRS DE ~IUSIQt;E 

AU C~I\Cr.E DE LA LIDIIAIIIIE 

i {7, boulevard Saint· Germain, Paris_ 

Les éditeurs-libraires et les éditeurs de mu
sique qui veulent adhérer à la Réponse du Syn-

dicat des éditeurs-libraires et du Syndical des 
édit€urs de musique, au Questionnaire du Co. 
mité supérieur du, commerce et de l'indwtrle 
sont priés d'envoyer leur adhésion avant Jeudi 
prochain 26 cOUl'ant, au Cercle de la Librai
rie, t t7, boulevard Saint-Germain, le rapport 
devant être déposé au ministère do Commerce 
le 1 er juillet au pl us tard. 

MM. les éditeurs intéressés qui n'auraient pas 
reçu le texJe de la Réponse dlL Syndicat ata 
questions drl Comité sup~ieu,' du commerce et 
de l'illdustrie, peuvent le dtlmandor a'l ·secré .. 
tarial du Cercle de la librairie. 

CRÈATION D'UN COMITÊ CONSULTATIF 

DES CO~SULATS 1 

M. Hihot, ministre de~ Affaire5 étrangères, 
\'ient d'adresser au Président de la Hépuhlique 
le rapport suivant: 

te MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

«( Dès que j'ai eu pris possession du dépar
tenlCllt qui nl'est confié, j'ai porté mon atten
tion, d'une manière toule particulière, sur les 
services que lec;; agents du gouvernement de 
la RépuLlique an dehors sont appelés à rendre 
à notre commerce extérieur. 

Cl De nomhreux efforts ont. été faits, dans 
les dernières années, en vue de faciliter à nOI 
exportateurs la connaissance des marchés 
étrangers. Mes prédéce~sellrs se sont préoccu
pés d'imprimer une activité plus grande ,\ )a 

corresponnance commerciale de nos agents di
plonlatiques et consulaires, et la publicité des 
renseignements ainsi obtenus ;a été assurée, 
dans une pl us large mesure, par les soins du 
ministère du Commerce, au moyen d'inser
tions au Journal officiel, et par la création du 
Bulletin consulaire, d li Moniteur officiel du corn· 
merce et de la feuille d'Avis commerciaux. 

« Des modWcations ont, en outre, été in
troduites dan'3 l'organisation consulaire, ain~i 
qlle dans la répartition des po~tcs, en tenant 
comple not~mment des vœux émis par la com
mission :;péciale instituée par M. Cballemel
Lacour, et qui a ~iégé au ministère des Affair~ 
él rangères d~ 1883-1884-. Une autre commis
sion instituée au ministère du Commerce à la , ' 

m~mo époque, a étudié les quuslions relatives 
à l'organisation des chambres do commerce 

, franr.aises à l'étranger, et ces chambres, crééee 
1 avec· le concours de nos agents diplomatiques 

l et consulaires, ont été étroitement rattachées 
au ministère du Commerce dont elles sont les 
r.orrespondants naturels, comme les consuls 
sont ceuX de mon dl!partemenl. 

1. Jûurllal officiel du H) juin 18DO. 
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. oC 11 Y a lieu de croire que, sons ces diffé
rentes formes, l'action de l'État n'a pas été 
sans utilité: les moyens employés pour éveil
ler l'attention de nos commerçants sur les dé
bouchés que leur offrent les marchés étran
gers ont pu, en effet, contribuer en quelque 
manière au relèvement que l'administration 
des douanes constate, d'une manière continue, 
dans nos ventes au dehors et surtout dans nos 
ex péditions d'objets fabriq ués. 

ct Ces résultats doivent nous encourager à 
rechercher si de nouvelles améliorations ne 
pourraient pas être introduites, tant en ce qui 
concerne la réunion et la transmission des 
renseignements commerciaux que la réparti
tion des postes consulaires. Il y aurait, d'autre 
part, à déterminer les conditions dans les
quelles nos agents diplomatiques et consu
laire!! pourront concourir à la formation de 
nos musées commerciaux. 

« Je verrais toutefois de sérieux avantages 
à ce que, au lieu d'être poursuivie isolément 
par l'administration ou à des intervalles trop 
éloignés par des commissions temporaire!', 
l'étude des vœux formulés sur ces divers 
points rût désormais confiée à un comité per
munent, composé des représentants du Par
lement, du ministère des AffaIres étrangères, 
du Commerce et de l'Agriculture, ainsi que 
des chambres de commerce établies dans DOS 

principaux centres d'exportation. 
" Chaque question pourrait ainsi, dè~ qu'clle 

se présenterait, être l'objet d'une disc(J~sion 
approfondie aux différents points de vue sous 
lesquels il conviendrait de l'envisager. et l'on 
est en droit d'espérer que l'échange d'observa
tions auquel il serail procédé dans ces condi
tions aboutirait à des conclusions précises et 
d'un caractère pratique, qui permeUl'aicnt de 
prendre avec suite et rapidité les mesu res à 
adopter dans l'intérêt de notre commerce. » . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . 

A la suite de ce rapport sont publiés les dé
cret! suivants : 

f 0 Constitution du comité: 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué au près du 
ministre des Affaires étrangères un comité 
consultatif des consulats. 

ART. 2. - Le comité est présidé par Jo mi
nistre ()l comprend vingt - cinq membres, 
savoir: 

Trois sénateurs, 
Cinq députés. _ 
Deux consuls généraux ou anCIens consuls 

généraux, 
Et des membres de droit qui sont: 

Le directeur des afl'aires l'ommerciales et 
{:onsulai res, le directeur des affaires politiques 

et le sous-directeur des affaires commerciales 
au ministère des Affaires étrangères; 

Le directeur du commerce e:ttérieur et le 
directeur du commetce intérieur au ministère 
du Commerce, de l'Industrie et des Colonies; 

Le directeur de l'agriculture au ministère de 
l'Agriculture, 

Et les présidents des chambres de com
merce de Paris, Bordeaux, le Havre, Lille, 
Lyon, Nantes, Reims, Rouen, Marseille, 

Un secrétairè· ayant voix consultative est 
attaché au comité. 

ART. 3. - Les mtlmbres autres que les 
menlbres de droit sont nommés par décret 
sur la proposition du ministre des Affaires 
étrangères. Le secrétaire est nommé par ar
rêté ministériel. 

ART .. }.. - Le comité délibère sur toutes les 
affaires qui lui Eont soumises par le ministre. 

Il eslappelé à donner son avis, notamment: 

1 ° Sur les questions relatives aux renseigne
ments commerciaux demandés aux consuls; 

2° Sur les conditions dans l~squelles peut 
être utilisé le concours des agents d Il minis
tère des Affail'es étrangères pour la formation 
des lnusées commerciaux; 

:l0 Sur les modifications à introduire dans la 
répartition de nos postes consulaires (création 
eu suppression de postes). 

2° Nomination des membres du comité: 

ARTlCLI~ PREMIER. - Sont nommés membres 
du (:omité consultatif des consulats: 

MM. Foucher de Careil, sénateur; 
Poirrier, sénateur; 
Reymond, sénateur; 
Aynard, député; 
Ch. Houx, député; 
F. Faure, député; 
Méline, député; 
Raynal, député; 
Bouillat, ministre plénipotentiaire, an

cien consul général ft Anvers et à 
Londres; 

Marteau, consul général. 

VENTE PUBLIQUE 

Le mercredi 2~ juin {·BOO ct h'ois jours sui
vants, à quatre heures de relevée. - Catalogue 
de li vre~ anciens et modernes, provenant de 
plusieurs bibliophiles, dont la \'ente aura lieu 
à Bruxelles, tO, rue du Gentilhomme. - Li
braire: Bruxelle!:, A. Bluff. 

Le Secrélail'e-:Gé1'ant :J UST CUATROU!:iSE. 

Imp. D. DOMOOLIN el Cie, • Paria, 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPE1ER1E 
BOULKVAP\D SAINT-GERJU,IN, ft'. A PARIS. 

SOIlIUIRE.:. Conseil ?'ad~ini8tra~ion du Cercld de la l:I.>rairie. - Troisième cehtenaire de Christophe Plantin: 
E~posltlon ~e~hnlque Il.lte.rnalionale du Line, à An\'er~J du 3 août au 28 septembre t 890. - Propriété litté· 
r~lre ~l arl!Sllque : ~11~sJOn de M. l~ comle de Kératry en Hus~ie en vue de négociations pour une conven
ll?n littéraire et artlstl,que. - Société d'~lIcourllgement pour l'industrie nationale. - Jurisprudence. -
Ll~te des elOtampes remlsell au bureau de 11mbrage penùant les mois de mai el juin. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

nu CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Procès-verbal de la s~ance du 20 ,iuin i 890. 

Présidence de M. A. TEMPLIER. 

La séance est ouverte à une heure trente. 
Onze membres sont présents, deux se sont 

eJcus~s. 

Le procès-verbal de la séance du i6 mai 
egt lu et adopté. 

M. le trésorier rend compte de la situation 
financière et constate Ulle légère augmentation 
sur les revenus de l'année précédente. 

M. le Président donne lecture de la corres
pondance et annonce que le Syndicat profes
sionnel des fabricants de pAtes de bois et de 
cellulose demande à avoir son siège social au 
Cercle. 

Plusieurs secours sont votés. 
1\1. le Président expose qu'une collectivité 

s'est formée pour l'Exposition d'Anvers, à l'oc
casion d tl troisième centenaire de Christophe 
Plantin. Chaque exposant s'est déc1arl> indivi
duellement hors concours, et le conseil décide 1 

que le Cercle pourra concourir pour l'l'n
semble de son exposition. M. le Président re
çoit pleins pouvoirs pour déterminer les condi
tions et l~s rlétails de cette participation à 
l'El position d'Anvers. 

Une commission permanente est nommée 
pour statuer !-iur les demandes d'admission à 
la maison de' retraite Galignani. 

Le Conseil reçoit la démissioll de M. Pour
ret, ancien directeu,r de l'imprimerie Du
maine. 

La ~ance est levée à deux heures vingt. 

Le Secrétaire: H. BELIN. 

Clu'onique. 1890. - 26. 

TROISIÈME CENTENAIRE 

DE CHRISTOPHE PLANTIN 

Exposition technique internationale du 
Livre, à Anvers, du 3 aoilt au 28 sep
tembre 1890. 

MM. 

ADHÉSIONS 

2 e liste. 

MM. 
Cercle de la librairie, Lecoffre, 
Calmann Lévy, Mame et fils, de Tours 
Darblay père et fils (pa- MRrc (Lucien), journal 

p1ten'es d' Essones J, l'Illustration, 
Dumoulin et Cio, Masson (G.), 
Dupont (Paul), Minot et Cio, 
Engel, Odent père et fils, 
Eon, Petit (Georges), hélio-
(;uérin (G.) et Cio, gravure, 
Jouaust, Testard (Emile) et C:O. 
Larousse, 

Un catalogue spécidi sera imprimé pour les 
exposants de la collectivité, lesquels devront, 
y ~emettre une notice histori~ue sur leur 
maison. 

La copie devant être remise au Cercle, au 
plus tard le samedi fi iuillet, il ne sera pl us 
po~sible, passé cette date, d"admettre de nou
veaux membres dans la collectivité de l'Expo
sition d'Anvers. 

PROPRltTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Mission de M. le comte de Kératry en 
Russie en vue de négociations pour 
une convention littéràire et artistique. 

Mardit4- juin, un certain nombre de mem-
bres du Cercle se sont réu Dis, sous la présidence 
de M. A. Templier, et sesont eonstitulls en Syn

. dicat ayant pour but d!3 confier à M. le comte 

... 
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de 'Kératry .Ia mission de faire des démarches 
anprè.~ du Gouvernement Russe en voe de la 

'cODclll!1ion d'one convention internationale 
pour la protection de la propriété littér3Îre et 
arti8ti.l ue. . 

Jeudi 26, a eu lieu SiU Cercle un" réunion 
du SYNDICAT POUR LA PROTECTION DE LA PRO

PBIÉTt LITTÉRAIRE KT ARTISTIQUE, lequel re
présente lps Sociétés suivantes : {O Soriété 
des gens de lettres; 2,0 Assoriati n des m·tist,es 
peintres, sculpteurs, graveurs, ar,.hitectp~, dessi
nateur~. etc.; 3° Société des arti.~tes français: 
",0 SOfiété des compositeurs de musique; 5° Syn
dicat du commerce de la musique;. 6° Société 
de«; inV6'lteurs et artistes industriels; 7° Société 
française de phot()graphie; 80 Cercle de la li
brairie, de l'imprimerie, de la papeterie, du 
commerce de la mus2'que et des estampes, etc. 

A l'unanimité, le Syndicat adoptant la pro
position 'llli lui ~tait l'OU mise . par le Prési-' 
dent, a décidp. de son ~ûté de confier à M. d~ 
Kéralry la mission d'ollvrir en son nom les 
mêmes né~ociations. 

Ont adhéré les membres du Cercle dont les 
noms sui vent: 

MM. 
Belin rrèr('~, 
8ouas~:e - Lebel et fils 

et Massin, 
Boussod, Valadon et Cie 
Calmann Lév:y. 
Cercle de la librairie, 
Chambre syndicale du 

commercede la mu
sique, 

Chardon-Wittmann, 
Choudens (de), 
Colin (A.) et Cio, 

. 'Dela~f"dve (Charles), 
Delalaln frères, 
Dupont (Paul) et Cte, 

Durand et Schœne-
wf'rk, 

Firmin-Didot et CIO. 
Gau lh ier-Vitlarset fils, 
Gédalge, 
Gruel (L.) et Engel

mann, 

MM. 
Hachette et Cie. 
Hartmann (George~), 
Hetzel (J.) et Cio, 
Heugel (Ellg~ne), 
Larousse el Cio, 
Ph. Maquet et Cio. 
MaIne et fils, à Tours, 
Marc (journal l'Illustra-

tion), 
May (ancienne maison 

Quantin), 
Ollendorff (Paul), 
Plon (Eug.), Nourrit 

et Cie , 
Reinwald, 
Roger et Chernoviz. 
Syndicat pour la pro-

tection de la pro
priété littéraire et ar
tistique. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT 

POUR L'INDUSTRIE NATIONALE 

La distribution solennelle des r~compenses 
décernées par la Société d'encoura~ement 
pour '-indllstrie nationale a eu li .. u le jeudi 
13 j IIi n nans l'hôtel de la Société, rUA de 
ReDnp~, smis ]a'pr~sidence de M. Haton de la 
Goupillii-rp, directeur de l'Ecole des mines, 

-------imfftfle~IIh-lb~-de l'Institut, présiden . 
En dehors de la récompense accordée à 

notre collègue, M. Ch. Lorilleux, SUI' le rap
port de M. Eug. Plon, rapport que nous avons 
publié dans la ~ernière ChroRique, la Société 
a accordé les récompenses suivantes à des 
personnes appartenant aux industries ressor
tissant au Cercle de la librairie. 

t 0 INVE:-iT;ONS ou PERFECTIONNEMENTS AUX ARTS 

_ INDUSTRIELS. 

Médailles d'or .. 

MM. Ch. Lorilleux (enspmLle de ses t ra\'aux); 
Hobert frères (cours de dessin et mé

thode d'enseignement). 

Médaille d'argent 

M. Monet (procAdt~s de reprodu~tion gra
phique pour J'imp!'imerip). 

~o Mf;DAILLES n'ENCOURAGEMENT ACCORDÉES A 

DES CON'!'nEMAITRES ET OLJ"I\IEUS. 

Mme Ancelin, nt"e Ollqllesne(Vic1orint'.LotJise), 
délis~el)se à la Société des papeteries du 
Marais et de Saillte-Ma,-ie, - quarante
cinq ans de sel'\'ice; 

MM. Broquelet (Alfred), conlremallre typo
graphe chez M. Pajllart, imprim"ur à 
Abbeville, - cinquante ans de service; 

Costille (Jpan-Bllplislf'). chef de l'alelier 
de brochage chez MM. Eugène Plon, 
NOlJrrit et Cie, imprillleurs-t\diteurs, à 
Paris, - trente-trois ans de service; 

Mme Marot, née Dubru (.H\lrtense. Françoise), 
papetière revoyeuse à la Socip.lé des 
papeteries d" M.arais et de Su.int/~.M(Jrie, 
- soixante et un dns de service; 

M. Salomon (Louis - AleJ andrc), cond urteu'r 
de machines à va peu r à la Société des 
papeteries du M'lrais et de Sainte-Marie, 
- cÎn'luante-six ans de service. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL CüRRECTIO~NEL DE BEUIS 

Présidence de 1\1. LE MAO UT. 

Audience du. {t juin 1 R90. 

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTf~RArn .. ;. - COPIES 

MANUSCRITE'i DI': PARTITIONS D·OP~IL\S. - LOCA

TION A UN DIRfo.:cYEUR DE Tuf~ATI\E. - CONTRE

FAÇON. - RECEL. 

La rep}'odurtiolt manuscl'ite d'u1Ie œuvre litté
raire ou artlstrque con.,tltlle la (U1l.lrl'facon. 

Dès lors, f:01tslitue le dplit de antl'elaço~ tt de 
débit d'œurre." contrefaites, le fatt d'avoir 
copie des 'Pfl7·titi(ln.~ d'upéras ct de les avoir 
louées à Utl di,-edellr de thélit1'e. 

Ce d~nÙlrdo,t ~~~t: considéré corn.me complice. 

Au mois de janvier IS89, M. V ....• , direcLcur 
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-do GraDd-Th~a.tre de Reims s'est adressé à 
M. M ..... , de Dijon, pour la Jocation des par
titions d'orchestre des opéras qu'il se propo
sait de • re présenter ». 

Un traité- intervint, à la liate du 2~ jan
vier f 889, enlre MM. M ..... et V ••••. , ce der
nier s~engageant à payer 800, francs par mois 
pour cette location. 

A la date du 29 novembre i SS-9, les édi
teurs Maquet et C:e, Lemoine et fils, Gujlio 
Ricordi et Cio, ont fait c;ai~ir: t o deux parties 
(( copiées" de la FUle dr4 régiment, pour pre
mier et detlxième violon, deux parties pou:" 
tambour et trompettes, quinze feuilles conte
nant la rOOlance du ténol'; 2° vingt-cinq par
ties compo~lint l'orchestre complet de Guil
laume Tell; 3° seize cartons copiés de la Tra
viala; 4° deux parties pour premieret deuxième 
violon de Lucie; 5° une partie pour alto d 
une partie ponr petite flûte des !!uguenots. 

Puis à la date du 17 mars i 8:l0, ils ont a~si-
gné: fo MM. M ..... cl V ..... devant le tribunal 
correctionnel de Reims, 1\1. .... et V .... ,comme 
coupables des d~lits de contrt'façon et de dëbit 
de contrefaçon; ," V .... du délit de débit de 
contrefaçon seulement; :$0 voir ordonner la 
remise entre letlrs mains de:; partitio~s sai-
sies; 4° s'entendre condarner ail.! dépens. 

Le Tribunal,après en avoiràélibéré,a rendu 
le jugern(~nt suivant: 

« Le Tribunal, 
« Attendu que suivant procès·\·crbal du sieur 

GafTory, commissaire de police à Heims, en 
date d u ~9 novem ore 1889, les demandeu rs 
ont fai t saisi r a u.( ma ins de V ..... , d irectt!ur du 
Grand-Théiltre de Reims, un certain nombre 
de copies manu~crites de partitions pt parties 
d'orchestre contrefaite!', notamment de l'opt'>ra 
~a Fille du réfliment, de l'opéra Guillaume Tell, 
de l'opéra la Tram·ata, des opéras Lucie de Lam
mcrmoor Ct les Huguenots. 

ft Attendu que les demandeur5 sont proprié-
1aircs des œuvrps ci-de~slls désignées, savoir: " 
Grus, .l'opéra Lur.ie de Lammermoor, de Doni-

, .zelli, et l'opéra Guillaume Tell, de Rossini, Ma-
quel et Cie, de l'or~ra les Huguenots, de Meyer
beer, Lemoine et fils, de l'opéra comique la 
Fille du régiment, de Donizetti, Hicordi et Cie, 
de l'opéra la Tl'uviala, de Verdi; 

« Attendu qu'il est constant: fo qu'ils ont, 
eonfol'mérnen t à l'art.icle G de la loi des 
H)-~4- juillet t793, efl'eclllé le dépôt lé~al des
dites Œuvre:,; tu que Verdi est encore vivant 
ct que Donizetti, Meyerbeer et Hmsini sont 
lIlorls depuis moins de cinquante ans, terme 
fixé par la 101 du t 4 j I~illet t 866; que par suite 
les demandeurs son t dans la plénitude de 
leurs droits; " 

« Attpndu qu·H résulte de la déclaration de 
a.._----V-.. _ .. -c._cont~nue au procès-verb~l sus-énoncé 

qut: lesdites partitIOns lui ont été louées par 

, 
rz=e, • 

M .••.•• à l'exception des quinze feuilles conte" 
Dant la romance du ténor de la FUit du r~gi
ment et des seize cartons de la Traviala pou"r 
musique militaire, et que ladite location n'est 
pas contestée par M .•.•. ; 

a Attendu que la reproduction manuscrite 
d'une œuvre JiUéraire ou artistique constitue 
manifestement la contrefaçon; 

« Qu'il suffit pour s'en convaincra de lirt. 
attentivem~nt l'article 425 du Code pénal 
llu'en effet cet article ne dit pas: Toute édl~ 
« tion par l'impresswn ou la grat ure »~ ce qui 
donnerait au mot édition un sens 1 imitH.tif 
mais: cr Toute édition d'écrits, de compositioD~ 
« nlusicaJes, d., dessins, de peinture ou de 
« toute autre production imprimée ou yravte 
«( en entier ou en partie, au mépris des lois eL 
« ,règlements relatifs à la propriété des auteurs, 
«( est une contrefaçon ... )) Jes mots imprimée 
ou gravee reliant sim plelllen t ce (lui suit à cc 
qui précède, n'ayant dans la lJhrase qu'une. 
portée indirecte, exprimant Jes mode:; les plus 
usuels de reproduction alors COIIOUS et n'étant 
'"lU 'énonciatif dans la pemée du législateu r de 
tRiO, qu'on ne s'expliquerait nullement 'lu'il 
eût vouJu faire de l'impression ou de la gra
vure la condition sine qua non de sa disvosi
lion, à l'exclùsion de tout autre procédé 
produisant Jes ,mêmes effets et porlant aux 
éditeurs le mêllie préjudice, lei que la litho
graphie, l'autographie, Ja photographie, le ma
nuscrit; 

cc Alt~ndu, en ce qui touche le délit de 
contrefaçon reproché à M ..... , que le'fonds de 
commerce qu'jJ exploite a été acheté par lui 
en i 884- d'un sieur B ..... , que d'une ,.art il 
e!'t constant par l'apposiLion du double cachet, 
qu'un certain nombre des partitions incrimi
nées faisait partie dudit fonds de commerce 
antérieurenumt à son acq ubition, et que 
d'autre part iJ n'est pas établi que la contrefa
çon des partitions portant Je seul cachet de 
1\1 ..... ne soit pas anlérieure de pl us de trois 
ails aux pour:;uitcs; qu'il y a donc lieu d'é
carter ce délit qui peul êlre couvert par la. 
prescription, le doute à cet égard devant pro
liter au prévenu; 

(( Mais attendu qu'il subsiste ci la charge de 
M ..... le déht de dl'>bit d'uu vrages contrefaits, 
la location de ces ouvrages ne remontant qu'à 
l'annéé 18~f), et que V ..... d'uue part, en 
louant sciemment de M .•.•. des partitions con
treraile~, s'est rendu complice par recel du 
délil commis }Jar ce dernier; d'autre pal't, en 
faisant exécuter lesdits opéras !lur son llléAtre, 
à l'aide de ces partitions contrefaites, s'est 
rendu coupable directement et comme auteur 
principal du délit de débit des ouvrages con
trelails; 

u Attendu en effet que le mol débltempJoyé 
par l'article ~26 doit s'entendre de toute difTu-

, 
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sion dans le public d'une' œuvre contrefaite 
W un mode quelconque de nature à lés~r les 
intérêts du propriétaire, et que la location cl 
UD directeur de théâtre de partitions destinées 
à être ~xécutées en public est un d~s plus sOrs 
moyens d'obtenir ce résultat; 

« Attendu que les deux pré\'enus invoquent 
vainement leur bonne foi, M .•••• en prtSoten
dant qu'il n'a fait que suivre les errements de 
son prédécesseur, V •.••• en soutenant qu'il 
ignorait que les partitions fuS!ent contrerail~s; 

Cf Attendu, en efful, en ce qui concerne 
M ••••. , que '1uels que fussent les errements de 
son prédécesseur, il n1avait pas droit de les 
suivre du moment qu'ils étaient contraires à 
la loi; que Sil prétendue bonne foi n'a pu con
sister que dans l'ignorance du caractère délic
tueux desdits errements, ignorance qui ne 
suffit pas pour le justitler, l'erreur de droit ne 
pouvant jamais être invoquée comme excuse 
en matière pénale; 

Cf Qu'il en est de mêmo à l'égard de V ..••. , ' 
qui, prenant en location des œuvres musicales' 
manuscrites et dès lors manifestement contre
faites, dont le caractère déli.ç\~eux se révélait 
par leur apparence mê~e, ne ~ p~ot.JI non plus 
que M .•.•. , alléguer, comme le constituant de 
bonne foi, que son ignorance de la loi pénale, 
ignorance qui ne saurait le justifier; 

« Attendu qu'il existe en faveur de V •.••. des 
circonstance atténuanLes; 

(r Par ces motifs, 
(c Condamne M •.•.• à iOO francs d'amende, 

V •.••• cl i6 francs ri'amende, avec la solidarité 
de dr9it; 

u Prononèe la confiscation de toutes les par
titions saisies: 

u Condamne M ..... et V ••••• solidaireulent à 
payer aux demandeurs la sonlme de 200 francs 
à titre de dommages-.intérêts. » 

lGa.:.ette dp,s Tribunaux du i9 juin 1890.) 

BUREAU DE TIMBRAGE 
DES ESTAMPES ET DES PUBLICATIONS DE LUXE 

ETABLI SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAlklE 

LIST E DES E.S,TA M PE S 
PRÉSENTÉES A LA COMMISSJuN DE TIMBnAGE PENDANT LES l\fOIS DE M.\( ET JUIN i890 

M. JULES HAUTECŒUR 

ÉDITEUR, RUE DE RIVOLI, t72, A PARIS 

N° 25. - Rêverie, planche 1 de 0,17 haut. X 0, t 3 5 larg., gravée à l'cau- forte par Ruet, 
d'après Je tableau de H. Flandrin. 

N° 26. 

{50 épreuves sur parchemin, a,·ec remarque figurant un rameau cl'aub,;p,'ne fleuri. 
Pril '. • • . • . . . • . . . • • • • • • • • • • . . • . . • . . •. 20 fr. 

50 épreuves sur japon, m~me remarque, mais non timbrées. • • • • • • • •• i5 Ir. 

Madeleine en pleurs, planche de 0,17 haut. X 0,135 larg., gravée à l'eau-forte 
par Focillon, d'après le tableau 'de J. Henner. 

i50 épreuves sur pm'chemin, avec remarque figurant une lJranche de l/Ou.r Prix. 
50 épreuves sur japon, même remarque, mais non timln'ées. • . . . • . • • • 

20 fr. 
t5 fr. 

N° 27. - Naissanoe de Vénus, planche de 0, i i long. X 0, f 2 haut., gravée à l'eau-forte 
par Abot, d'après le tableau d'Alex. Cabanel. 

t50 épreuves sur parchemin, avec remarque figurant deux fleurs l'~panollies, de~sin (le Cabanel. 
PrÎI. . . • • • . . . . . • • . . • .. . • • ... • • • • • • . . •. ~o fr. 

50 ûpreu ... es jour japon, ml!mo remarque, maiM non limlJl'écs. • • • • • . • •• t5 fr. 

N° 28. - Les Meules, planche de 0,17 lonEl'., X O,f2 haut., gravée à l'eau-forte par 
FlIclllon, d'après le tableau de J. F. Millet. 

t50 épreuves sur pal'chemin, avec remarque figurant deux sabols. Prix. • • • . 
5Q épreuves sur japon, même remarltue, mais non tl'mbrées. • • • • • . • • • 

20 fr. 
t5 fr. 

1. Les dimensions indiquées, tant en hauteur qu'en largeur, ne comprennent que la grandeur exacte dell 
sujets, les marge", Iwn comprist!s. - 2. Le prix indiquë est celui de chaque epreuvo ou de chaque ouvrage. 

Le Secrnaire-GéI'ant : JUST CBATROUSSr:;. 

Imprimerie D. Dumoulin et Cie, rue des Grands-Augustins, 5, à Paris. 
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RIE ET DE LA LIBRAIRIE 

...,..... ....... --r A LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOCLEVAJ\D SAINT-GERMAIN, lI'7, A PARIS. 

SU ..... IRE : Liz\te d.es publications liuéraires et œuvres musicales déclarées. - Le. Récompens88 à l'Er po-
8ition des Beaux-Arts (Salon annuel des artistes vivants), section de gravure et de lithographie. - Mission 
de At. le comte de I\ératry en Rus5ie. - Nécrologie. -' Vente publique. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPECIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES ET OEUVRES MUSICALES 

60iO. 

60H. 

6012. 

. 6013. 

60H. 

6015. 

G016. 

60n. 

6018. 

6019. 

6020. 

602l. 

6022. 

6023. 

DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU A'UX LÊGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉIIBNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (JUIN f890). 

t o PUBLICATIONS LITTÉ RAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS' 

Anglai~ (la première année d'), par A. Baret. 602'. Géogra&hie du département de la Mayenne, 
In-t2. (A. Colin et Cie.) par harpentier. In-40. (G. Guérin et Cio.) 

Atlas geogr3fico e hi~torico de la Republica de 6025. Géographie du département de la Vienne,. rar 
Colombia, par M. Paz. In-folio. (A. Lahul'i' ) H. Barreaa. In·~ o. (G. Guéri,l. et Cie.) 

Atlas primaire de géographie, cours moyen, 6026. Géographie du d~a'tement de l'Oise, par lIa-
. par Pailly el Haussermann. In-4°. (G. Guérit, louin. In--\o. ( • Guérin et Cie.) 
et Cie.) 6027. Géographie du département de SaOue-et-Loire, 

Bismarck en caricature!', par J. Grand -Carteret . par P. Thounx. In-4°. (G. Guérin et Cie.) 
In-16. (Perrin et Cio.) 6028. Géographie du épartement de Seine-et-Marne, 

Capitaine ~ans· Façon (le), par G. Augustin- par E. Lhuillier. In-io. (G. Guérin et Cill.) 
Thierry. In-tB. (A. Colin et Cie.) 6\129. Géographie du département ùes Landes, par 

Comp0l'itions d'analyse de mécanique et d'as- C. Bonnefemme. In-4°. (G. Guérin et CU) 

tronomie, t. Il, par E .. Villié. lu-8°. (Gau- 6030. Géogralhie du département des Vosges, par 
thiel'- ViLlm's et fils.) Clau e. 10-40. (G. Guérin et Cie.) 

Compteur (le) kilométrique parisien, dictioo- 6031. Géographie ùu département d'Indrc·et-Loire, 
laf L. Javary. In-6°. (G. Guérin et CiO). nalre de~ rues de Paris, par J. Pinchard. 

6032. G ographie du département du Morbihan, par In-t8. (G. Guérin et Cie.) 
Elastici té des corps Bol i ries (théori e de l'l' Riallant. In-\·. (G. Guérin et Cie.) 

6033. Géographie du département du Rhône, par Ja-
t. f, par g. Mathieu. In-4°. (Gauthier- Vi - rach. In-~o. (G. Guérin el Cie.) 
lars et fils.) . 603-i. Géographie du département. du Taro, par Vin-

Ellfants (Iell) mal élevés, par F. Nicolay. In-Bo. CtHiB. In-io. (G. Guérin et Cie.) . (Perrin et Cio.) 6035. Géographie du département du Var, par Ayme. 
Excursions archéolngiques en Grèce, par C. ln-4°. (G. Guérin et Ci-.) 

lJiehl. In-18. (A. Colin et Cie.) 6036. Grands Ca\'aliers (le~l du premier Empire, 
Général ~le) de SoniR, par Mgr Bauna!'d. In-8°. i ro série, par le gén rai Ch. Thoumas. In-80_ 

(Ch. oussie/gue.) (Berger-Levrault et Clol 
Géographie du dtf.artement de l'Ain, par 6037. Guet·Apens (le) de Hac-L l par le capitaine 

Poirson. Ill-io. ( • Guérin et Cie.) Lecomte. In-! 2. (Bergl'r- eVI'ault et Cie.) 
Géographie du département de la Dordogne, 6038. HistOIre de l'AI érie, par H. Ferrier. In-18. 

par Chaussa Je. In4-. (G. Guét'in et Cb.) (G. Guérin et Cie.) 
Géographie du département de la Baute-Saône, 6039. Histoire du dép:lrtement de l'Aube, par C. Do-

par A. Fenard. In-40. (G. Guérin et Cio.) dey. la-18. (G. Gub'ù, ct Cb.i 
Clp'olllque. 18no. - 27. 

.. 
• 

.1 



. ; 

1 Co, 

~: '. 

.",,~.. . ~ ~ . . . . ",.. ... - .... 
,. .~." ~..... 1.. • r 

CBBON'IOUE . ' -

8010. Biltoire du dâpartemoot de la CÔle-d'Or par 
• L. C •. Aogot.. 10-18. (G. Gubin et Ci.:) 

6011. Ulatolre du départemeot de la DrOme par 
. A. ~oucboud. In-t8. (G. GU~rill el 0-:) 

6042. Ihltolre du départemeot de ls Seine Inférieure( 
. paz: P. Labeyrie. 'n-t8. (G. Guérin et Cie.) 

60 l3. Histoire du déparlemeot de la Seine, par 
F. Lhomme. 10-t8. (G. Gu t,'in et Cie.) _ 

60'''. Hilltoire du départemeot de la Somme par 
.1.. Ledieu. 10-18. (G. GutM'n et Cie.) , 

60iS. Hiltoire du département oe la Vendée, par 
.L.~. Lebedel. Io-t8. (G., Guér:n et Cie.) 

60'6. Hlltolre du départemeot d Ille-et-Vilaine, par 
P~pot et Trevel. In-t8. (G. Gulrin et Cie.) 

.6017 - Ilistoire au d~partemeot du Gard, par E. Portes. 
In-t8. (G. Gu~rin el Ci •• ) 

f.O'8. Hiltoire du départeme::lt du Jura, par F. 
ChampioD. In ·ts. (G. Gu~rin et Cie.) 

60'9. Histoire du départem~ot du Rb~De, par H. Ra
got,", 10-18, (G •. Gu~rin tI Cie.) 

b050. lJlftolre de la littérature' grecque, l. Il, par 
A. et M. Croiset. lo-S-. (E,-nest 7'llOrin.) 

6051. Installations (les) d'éclairage éleclrique, pal' 
J. Mootpellier et G. Fournier. In-S·. (GeOl'gel' 
Carr~.) 

6052. Jeudi~ (les) de Mo~sieur noger, par C. Ger
malO et 0, Aubert. In-IB.CG. GuJrill et Cie.) 

6053 • 

605i • 

6055 • 

60:\6. 

6051. 

605S. 

G060. 

606t. 

GOG2, 

G(G3. 

Laogue anglaise (précis grammatical de), par 
E, lIaunaire, In-U. lA. Colin et Cte.) 

Madame de Staël et l'Ualie, par C. Dejob. 
10-80. (A. Colin et Ch.) 

1\Ian l lel de J'inspecteur des.';iandes, par L. Vil
Iain et V. Uascou, In·S-. (Georges Carrt.) 

Manuel du oaluraliz;te préparateur, pat Doi
lard et Maigne. 10-18. (Rol·et.) 

Photographie (traité encyclopédique de), t. Il, 
par C. Fabre. In·8 '. (Gautlder-l'il/Q1's et 
fils, ) 

Problème (le), par le docteur A. Cros. In-8°. 
(Georges _Çal'r~.) 

Recherches s~r l'ori~ine de la. propriété fon
cière, par U. ù'Aruois de JuLu.illville. 'n-8 0 • 

(Ernesl Thol'in.) 
Re\'ue dtls Deux Mondes (la), livraisons des 

ter et i5 juin. Jn-So• (Ch. LJu/uz.) 
Universités et Facultés, par L. Liard. In-tB. 

(A. Colin et Cie.) . 
Vie (la) à Evian-les-Baills, par E, Daullia. 

In-S-. (Bel'yer-Levrault el Ci".) 
Voltaire, mtrnitll de prose, mélanges d'his

toire, de philosophie ct de liltérature, par 
L. Tar~ot d A. \Visscmans. In i2. (Dela/ain 
''rèt'c s,) 

Angot (L. C.), 6040. 
Augustin-Thierry (G.), GOU. 
Aubert (O.), 6052. 

TABLE DES AUTEURS 

Fabre (C.), 6057. 
Fenarù CA .), 6013. 

. 
~Iontpellier (J.), G05t. 

Ayme, 6035. 
Ferrier (Il.), fi038. 
Fournier (G.), 6031. 

Baret (A.), 60iO. 
Barreau (fi.), 6025. 
BalCou (V.), 6035. 

llermain (C.), 6032. 
Granù-Carleret (J.), GOi3. 

l'\icola~; (F.), fiOiS. 

Paulv GOi 2. 
Paz (~")' GOI t. 
Philippot, GO~6. ' 
Pillchard (l.), WIG. 
Poinson, G021. Bauoard (Mgr), 6020. 

Doitard, 60S6. 
Hoooeremme (C.), 6029. 

Champioo (P.), 6048. 
Charpentier, 602'. 
Chaullade, 6022. 
Claude, 6030. 
Couchoud (A.), 60U. 

lIalouin,6026. 
Haussaire (E.), 6033. 
lJaussermann, 6012. 

Jarach, 6033. 
Javary (L.). G03L 

Labeyrie (P.), GOi2. 

Porles (1<:.), GOn. 

Ilagot (II.), GO'9. 
Revue des Deux Mondes, GOGO. 
Hiallant, 60:J2. 

Tarsut (L.), 6063. 

Croif'eL (A. M.), 6050. 
Croll (Dr A.), 6058. 

Lebedcl (L. A.), (jOi5. 
Lecomte (capital ne), GO 17, 
Ledieu (A.), COi". 
Lhomme (F.), 60.3. 

Thoumas (gélléral), (jO:li. 
Thouuy (P.), uon. 
Tre\'el, GOl6. 

D'Arboi~ de Jubainville, 6059. 
Daullia CE.), 6062. 
llejob (C.), 60j,. 
Oiehl (è.)~ 60l9. 
Dodey (C " 6039. 

Lhuillier (K), 6U18. 
Liard (L.), 606t. 

Maigne, 6056. 
Malhieu (E.), 6017. 

Villain (L.), G055. 
Villié (E.), G015. 
Villceu!, 'ti03i. 

\Vis:;emans (A.), GOG:.!. 

2 0 œUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TII'RES n'ŒUVRES 

4060. Abandonné (l'). chant et piano, 'par M me il. 4e67. Caprice, pour violoncelle ct piano, par C. llené 
Moline, paroles de C. Davia. In-'o. (Keith, In-'o. (Mar:kar ct NoCl.) 
Prowse et Cie., 40GS. Chanl~ :Jalionallx rus!ics, pour piano ct violon, 

4061. Armide, de Glüc , pour piano lt \iolon, par par D. lIo8lié, 'n-4 u• (O. IJOI'nemnnn.) 
D. IIOt~tié. 1n-'-. (O. Bornemann.) 4069. Chœur d 'J~l!lhel', pour piano cl voix de femmes, 

4062. Ascanio, opéra, partition, piano et chant, par par C. Lefebvre. lU-hO. (},Jackm' et Noël.) 
C. Saint-Saë08

h 
paroles de L. Gall~t. ln-So. 4070. Coupe (la) et lcs lèvres, drame lyrique, parli-

(Durand et Sc œnewerk.) tion, chant el piano, Jlr G. Call1l!Jy, paroles 
4063. Bagate))e, chant et piano. par O. Comellanl. d'A. de Mussel et E. 'Her\'ill~', ln-HO. {Du/'-

Jn-'o. (Mackar et Noël'l dilly. ) 
4061. Berceu~e, ballade pour vio oDcelle el piano, par .071. Dans un parc abandoIlué, chan l et piano, par 

C. René. 10-'°. (Mackar et Noël.) A. Holmès. 111.4° (Durand et SclUlmewerk.) 
'C65. Bouquetière (la), chant el riaoo~ par E. Teule~ 4072. Deux enlauls (lm) de rois; chant ct piano, par 

paroles de P. lJlétry. 10-4-. (F. FI'omont. A. Holmès. lu-\o. (Duraud el Schœllewel'k.) 
'066. Can~one, pour grand .orgue, par W. Handcl- 4013, Divertii'sement japonais, partition u'orchestre, 

Thorley. In-'o. (Durand et S""œ,lewerk.) par E. Laurens. ln-So• (H. Fromont.) 



CORON'IOUE 

"'ou. 

4015. 

1016. 

4011. 

4018. 

'01~ . 

4('80. 

4081. 

4082. 

4083. 

408' '. 

4085. 

4086. 

4087. 

40S8. 

4089. 

4090. 

4091. 

Dors, mignonne, ch:mt el piano, par E. An
thiome, paroles de A. Lafrique. In- i-. 
(E. Fromont.) 

Ecce pani~. avec or~ue. par E. Sivi~ude. 
ln-4° (Mackar et NoU.) 

EC:lle (l') de la périale, par A. Lavignac. In-40. 
(Mackm' et Nûél.) 

Enrant (l') eL l'Oiseau, chant et pisno, p!lr 
A. l)a~!iier, paroles ae Mlle de Chabaud
Latour. In-~o. (Ph. Maquet l't Ch.) 

Fleur ~phêmère! ch\nt et piauo. par L. nié- i 
mer. paroles de S. Bordèse. In-io• (Durand' 
et Schœnewerk.) . 

}<'lûte enchantée de Mozart, pour piano et vio-
1011, par D. Bastié. In·40. (O. R01·nemann.) 

Gavotte, pour piano, par H. Kr\'Zauowska. 
In-4·1 • (Keith, Prowse et Cie.) w 

Gitana, caprice pour la harpe, p:lr A. Hassel
maus. 10·4°. (Durlmd et S~hœnewel'k.) 

Idylle, pour lIùte et ~iallo, pttr U. Geonare
Chétien. In·4 o• (Mackal' et Noël.) 

Impromptu, pour le piano, par M.-Huet. In-tU. 
(Mackar et NO,a.) 

J'ui dit à mon cœur, chant et piano, par E. La
cheurié, paroles de A. de 1\1 usset. 111-4°. 
(Jlackar et Not?l.) 

!hdrigal·j.:D.votte, pour piano, par E. Broustet. 
In·4°. (E. Fromont.) 

Mariane, polka - mazurka pour piano, par 
A. Houbert. In40• (Mackllr et Noèl.) 

Mazurka (première), pour piano, par E. Lau
rens. In-~·. (E. FI·omollt.) 

Meditation, pour orgue, par A. Guilmant. 
In·.o. (Mackw' et Nod.) 

Menuet (troisième), pour piano, par J. Clé
rice. In-40. (E. FrOmOtlt.) 

Me8~e de mariage, avec orgue, par Ch. LIj
uep"cll. In,8°. {Mackar et Nod.) 

Pampres et Roses, chant et piano, par S. La
cout- \Vidmer, paroles de H. Laret. In-40. 
(Kri!/i, J>,'owse ct Ci'.) 

409:l. 

4093. 

409i. 

'093. 

4096. 

4091. 

4098. 

4099. 

4100. 

HOL 

4102. 

4103. 

H04. 

4105. 

4106. 

. U07. 

4108. 

4109. 

4liO. 

Pièces (ccmt) classiques pour orgne-harmoDiumt 

par J. Schluty: In-80 • (A/pla. Leduc.) 
PiDlpoDoette, polka pour plaoo, par p, HeD-

rioD. Inw ' •• (Mackilr et Noël.) . 
Polka pour le piano sur « Ma mie Rosette », 

par llesormes. 10-4°, (Ph. Maquet et Cie.) 
Presto de concert, pour piano, par M'· Casa

longa. In '0. (Kecth, Prowse et Cie.) 
Quadrille, pour piaoo sur « Ma mie Rosette D , 

par L. Dufour. In-40. (Ph, Maquet d Cie.) 
Retraite (ma), chant et piano, par E. An

thiome, paroles ùe A. Lafrique. In - ~o, 
(E. FI·omont.) . 

Salut à Melbourue, marche pour Piaco
Z 

par 
O. Comeltant. 10-4°. (Mackar et Noè .) 

Scherzo de Laurens, transcrit pour piano, par 
A· Duvernoy. In-4°, (E. Fromont.) 

Sérénade de Beethoven, pour piano et violon, 
par O. Bostié. In-4°. (O. Bm·nemnnn.) 

~erenala, pour piano, pa.r J. Clérice. In-4 o• 
(E. Fromont.) 

Sùuatine nO 3, en ré majeur, pour piano, par 
G. Garibaldi. lu-4. (Mackar et Noil.) 

Sur la plage, rê\'trie, robant et piauo, par J. A. 
\\'icrusberger, r.aroles de A. Febvre. 1 n-4-. 
(Mackm' et Noë .) 

SUI' un thèm., de Mozart, pour piano et violon, 
par D. Hostié. In-4-. (O. Bornemnnn.) 

Sy(lney (le), chant maritime avec piano, par 
O. Co mettant. ln-to. (Mackal' et Noël.) 

Symphonio à la reine, pOlir violon et piano, 
par D. Hostié. lu-~-. (O. Bornemann.) 

Valse du Rêve,' pour piallo, par P. Rougnan. 
lu-4-. (Mackar et Not?l.) 

Valse (première), pour piano, par E. Laurens. 
In-io. (E. FrG1nollt.) '. . 

Valsc, pour le piano, sur Cl Ab mie Rosette., 
pal' F. Desgl'angeR. In-40. (Ph. Maquet 
et Cio.) 

Val~e-rê ... erie, pour' piano, par P. Rougnon. 
In-~o. (.Uackar et Noël.) 

TABLE DES AUTEURS 

Antbiome (E.), '07\, 4097. 

Blétry (P." '065. 
Bordèsc (F.j, 4018. 
Houbert (A.), 4 O~fI. 
Broustct (~.), 4085. 

Canoby (G.), 4070. 
Casalonga (Mlll). 4095. 
Clérice (J.), &089, '101. 
Comellant (O.), 40GJ, 4098, 4105. 

Dassier (A.}, 4077. 
Davia (C.), 4U60. 
Oc Chabaud-Latour (Mlle), 40i7. 
Ue Musset (A.), 4070, 4U81. 
Desgrangeô (F.), 4109. 
Desorme~, 40!H. 
U'Hcrvilly (E.), 4070. 
Diémcr (L.), 4078. 
Dul'our (L.), 4096. 

Du\'crnoy (A.), ~09f). 

Febvre (A.), 4t03. 

Gallet (L.), 4062. 
Garibaldi (l.i.), H 02. 
Geuuro-Chrétien (H.), 4082. 
(j uilmant (A.), 408E. 

Ilaudel-Thorley (\V.), '066 •. 
Hasaelmans (A.), 408t. 
LJcnri"n (P.), 4093. 
Uolmès (A.), 40H. 40;2. 
Bostié (O.), 4061, 4068, 4079, 

HOO, 4t04. 1.106. 
Huet (1\1.), 4U8J. 

Kryzanowsb. (II ')J 4080. 

Lachcurié (K), 4084. 
Lacollt-Widmer, 4091. 

Lafrique (A.). 4074, 4097. 
Laret (H.), 4091. 
Lavignac fA.), 4016. 
LaUl'ens (E.), 401 J, 4087, 4099, 

4108. 
Lefebvre (C.). 4069. 
Lenep"eu (Ch.), 4090. 

Moline (Mme n.), 40CO. 

RE'né (C.), 40tH, 4067. 
Houg'llon (P.), H07, HIO. 

Saint-Saën~ (C.), 40G2. 
Sch luly (J .), 0\ 09i. 
Sivicude (E.), ~075. 

Teulet (E.), 4065. 

Wiernsberger (J.-A.), H 03. 

LES RÉCOMPENSES truction publique et des Beaux-Arts, assisté de 
MM. A.-N. Bailly, président de la Société des 
artistes français; Ch. Larrùumet, directeur des 
l1eaux - Arts; Poubelle, préfet de la Seine; 
Kœmpfen, directeur d~s musées nationaux; . 
do:; repré~entants du Président de la Répu
blique) dl:S membres du couseil supérieur dei 

A L'EXPOSITION DES BEAUX-ARTS 

(SAI.ON AliNUEL DES ARTISTES nVANTS) 

MerCl'tdi 2 j uillel", a eu Jieu,solls la prési
dence de M. Léon l3ourgcoi~, ministre de l'ln~-



~~. 
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" 

- Belnt-Arts, de eellX des divers jarys, etc., la 
distribation solennelle des récompenses aux 
artistes exposant! du Salon de t890, récom
penses décernées par l'État et par les jurys des 
di verSéS sections de la Soci~té des artistes 

. français. _ 
Nous donnons ci-dessous la liste des artistes 

récompensés dans la section de gravure et de 
lithographie: 

MÉDAILLE D'liON N EUR 

"JOTtE PAR LES ARTIITES EXPOSAl'CTS, Lit JURY DI LA SF.CTIO~ 

I.T ~ES .lRTJSTItS RtCOIIIPBNStS DE L1 SECTION 

M. Laguillermiè (Auguste-Frédéric). 

RÉCOMPENSES VOTÉES PAR LE JURY 

DELA SECTION 

Médaille de première olasse. 

M. Lévy (G ustave). Burin. 

Médaille de deuxième classe. 

M. Milius (Augustin-Félix). Eau-forte. 

MM. 

Mlle 

MM. 

MM. 

Mlle 

MM. 

Médailles de troisième classe. 

Tinayre (Jean). Bois. ' 
Fuchs (Louis-Josel,h). Lithographie. 
Giroux (Charles). Eau-forte. 
Baudouin \Franck). Bois. 
Hermant (Auguste-Louis). Lithographie. 
Rapine (Maximilien-Honoré -François). 

Burr'n. 
De Billy (Charles-Bernard). Eau-forte. 
Jacob (Marguerite-Jeanne). Bois. 
Dugourd (Henri-Nicola~). LlULOgraphie. 
Ruet (Louis-Valère). Eau-forte. 
Derbier (Emile-Louis). Bois. 

Mentions honorables. 

Perril:hon fils. Bois. 
Anne (Ernest). Bois. 
l.elllc (Juliette). Bois. 
Joffroy (Henri). Dois. 
Homagnol (César). Bois. 
Florian (Ernest). Bois. 
Bernast (Anatole). Lithographie. 
Voisin (Louis-Léon). Lithographie. 
Uillon (Henri-P.). Lithographie. 
Dubois-~enunt (J .-Gabriel). Litlto(Jrapltlc. 
Benard (Agricol-Char les). Lithograp/nc. 
Sulpis (Emile-Jean). Burin. 
Barbotin (Williilm). Burin. 
Nargeot (Adrien). Burin. 
Chiquet (~ug.-Marie-l.oui!'). Burin. 
Coppier (Charles-André~_ Eau-{oTt{.·. 
Martin (Henri-Louis). Eau-/ol'le. 
Lambert (Léon). Eau-forte. 

'MM. Rudaox (Edmond-Adolphe). Eau-forte. 
Coret (Alphonse). Eau-forte_ 
Brisse (Raphaël-A.). Eau-(urte. 

BOURSE DE VOYAGE 
. , 

DÉCERNÉE PAR LE JlIN1STÈRE DE,. INSTRUCTION· PUBLIQUE 

ET DES BEU1X-.1RTS DANS U SECTION DE 'RA. VDRE, SUR 

LA PROPOSITION DU CONSElL SUPÉR1BUR DES BhUX

ARTS. 

M. Baudon in (Franck), graveur sur bois. 

MISSION DE M. LE COMTE DE KtRATRY 

EN RUSSIE 

M. le comte de Kératry est parti, jeudi 3 juil
let, pour Saint-Pétersbourg, où il se rend au 
nom du Syndicat pour la protectiJn de III p,'o
priété l,tt{iraire et artistique et du Ce7-cZe de la 
librairie, afin de faire des dpmarches tendant 
à la conclu~ion d'une nouvelle Convention 
internationale, littéraire et artistique. 

NÉCROLOGIE 

Samedi 28 juin, ont cu lieu au cimetière 
Mont parnasse, au milieu d'une affiuence consi
dérable de notabilités de tous genres, les 
obsèt}ues ne notre confrère, M., Charles Mar
pon, le fondate:u de l'importante maison 
d'édition et d'impression (Marpon et Flam
marion), décédé dans sa cinquante-deuxième 
année à la suite d'une longue et cruelle 
maladie. 

Le deuil était conduit par M. Fé\squelle, se
crétaire de la librairie G. Charpentier, son 
gendre;, M. Mdrpon, son frère; MU. Ernest 
Flammarion et Vaillant, ses associé et gérant._ 
Sur la tombe, M. Camille Flammarion a pro
noncl~ un éloquent (discours retraçant la vie 
du défunt. 

VENTE PUBLIQUE 

Le lundi 7 juillet t 89. 1 et deux ;'ours sui
vants à huit heures précises du soir. - Cala
logue' des livres rar es et curiellx, pr incipale
ment sur l'histoire des arts, les monuments, 
le costume, l'ameublement, les usages et l'ar
chéologie du moyen fige, corn pŒant la bi
bliothèque de feu M. Victor Gay, architecte, 
auteur du Glossaire archéologique du moytn 
tige, dont la venle aura lieu à Paris, 18, rlle 
des Bons Enfants, maison Silvestre, salle ne t. 

. - Librairc-'expert : A. Claudin. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CIIATROUSSE. 

lmp. D. DUMOULIN et' Cie, ~ Tuu. 

, 

• 
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79· ADnée, 2° Série. N'" ~28 t2 Juillet t890. 

HRONIQUE 
DU JOURNAL OENÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRlE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAftD 8AINT-GERKAIN, it'7. , rARIS. 

SOIl.AIRE : Propriété littéraire et arti~tique: Décret porlant approbation de la. déclaration dé convention 
conclue le 8 septembre t8fs7 entre la France et la nolivi~, pour la protection réciproque <les droits de pro
priété littéraire, artistique et industrielle. - Jurisprudence. - Préfecture de la Seine: Concours pour la 
création de poinçonll destinés à l'école Estienne (Ecole municipale du livre). 

PROPRItTt LITTtR&IRE ET ARTISTIQUE 

Déoret portant approbation de l'a dilola
ration de oonvention conclue le 8 sep
tembre tSS7 entre la France et la Bo
livie, pour la protection réciproque des 
droits de propriêté littéraire, artis
tique et industrielle. 

le Président de la République française, 
Sur )a proposition du . ministre des Affaires 

étrangères, 

Décrète: 

ARTICLE PRIUIiER. - Une déclaration ayant 
été conclue, le 8 septembre 1887, entre )a 
France et )a Bolivie, pour assurer à )a pro
priété littéraire, artistique et ind ustrielle des 
deux pays une protection efflcuce, ladite dé
claration, dont la teneur suit, est approuv~e 
et recevra sa pleine et entière exécution. 

DÉCLARATION 

« Le Gouvernement de la République fran
çaise et le Gouvernement de la Bolivie, dési
rant assurer à la propriété littéraire, artis
tique et industrielle des deux pays une pro
tection efficace, sont convenus des dispositions 
~uivantes : 

« Les ressortissants de chacune des parties 
contractantes jouiront, sur )e territoire de 
l'autre, du même traitement que les nationaux 
pour tout ce qui concerne: 

cr f 0 la garantie des œuvres littéraires et ar-
tistiques; 

cr 2,0 La garantie des marques de fabrique et 
de commerce, des étiquettes des marchan· 
dises et de leu-r enveloppe 'ou emballage, des 
dessins ou modèles ind u~triels, ain~i que des 
noms commerciaux. 

«( En foi de quoi, les sous~ignés ont dre~sé la 
Ch1'omque. t 890. - ~8. 

prés~nle déclaration, et y ont apposé leur ca-
chet. ' 

a Fait à Paris, en double eJemp)llire, 10 
8 septembre t 887. 

«( (L. S.) < (Sign~) : FLOURENS. 

« (L. S.) (Signé) : ANICITTO ARCE. n 

ART. 2~ - Le ministre des Affaires Hrao
gères est chargé de l/exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris, le 30 j ni n t 800. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le ministre deR Affaires étl'angères, 
,A. RIBOT. 

~ 

JURISPRUDENCE 

coun DE CASSATION (chambre criminelle). 

OUTRAGES AUX BONN!S MŒURS. - DESSINS 011-

SCÈNES lNSÉRÉS DANS UN LIVRE. - COMPÉ· 

TENCIt CORRECTJONNILLE. - n. ARR~T DE COM

PÉTENCE. - ABSTENTION JUSTIFIÉK SUR UNit 

QUE!;TION DE FOND. 

1. La loi du 4 aotH f 882 établit la compé
tence correctionnelle pour les outrages aux 
bonnes mœurs, commis par la vente, l'exposi
tion, elc., d'imprimés, gravures, dessins ob
scènes, et ne réserve la juridiction de la cour 
d'assises que pour ]e )ivre. 

L'exception relative au livre ne s'étend pa! 
aux dessins qui sont sur sa couverture ni à 
ceux qui accompagnent le texte. 

II. Une Cour qui statue sur une question de 
compétence n'a pas à examiner si, au fond, 
des dessins doivent être considérés comme 
obscènes ou s'ils oot un caractère sC,Îl»ntifJque 
et artist ique. 

Rejet du pourvoi dll sieur H ..... contre un 
arrêt de Ja Cour de Paris du 28 mars t 890, 
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affirmant la compétence de la juridiction cor
rectionnelle. (Affaire de la Grande Névrose et 
,de la Fécondation artificielle.) 

(Gazette des Tribunatt:r des 23-2' juin t 890.) 

PRÉFECTURE DE LA SEINE t 
Concours pour la création de poinçons 

destinés à l'école Estienne (École mu
nicipale du. livre). 

Conformément à une délibération du Con~eil 
municipal de Paris, en date du 2 avril i890, 
un concours est ouverL, entre tous les ar
tistes françai~t grav~urs de poinçons, fondeurs 
de caractères, deS3inateurs de lettres, ~tc., 
pour la création de poinçons originanx (carac-

, tères de labeurs) qui seront la propriété de la 
ville de Paris (école Estienne). 

Ce concours comprendra deux parties: 
t 0 Un premier concours pour le des~in d'un 

alphabet (caractères de labeurs); 
2° Un concours pour la gravure des poin

çons de l'alphabet choisi par le jury du pre
mIer concours. 

CC$ concours auront lieu dans les formes, 
clauses et conditions arrêtées dans le pro
gramme cï-après. 

Programme du premier concours pour le dt SSÙl 

d:u1J. alphabet (caractères de labeurs). 

AnTlcLE PREMIER. - Il e!'t ouvert à la date 
du i or juin 1~90, entre tous les artistes fran
çais, graveurs de poinçons, fondeurs de carac
tères, dessinateurs de leUres, etc. J un concours 
public pour la création de deux séries de ca
ractères de labeurs destinées à l'école du Livre 
(école .Estienne). 

Ce concours sera clos le t 0 oclobre t 8fiO, à 
quatre heures du soir. 

ART. 2. - Les de.ssins d'alphabets présentés 
devront satisfaire aux conditions suivantes: 

a) [:al phabe~ dessiné par les concurrents 
sera du corps 72 et comprendra le romain, 
l'italique, complets, avec lea accent3, le:: ponc
tuations, les supérieures, les chiffres; 

Outre cet alphabet, le~ canciidats donneront 
éëalement le dessin des quatre lettres m, 0, 

b, Il dans les corps 48 et i 6; 
b) L'arphabet devra donner un caractèro ori

ginal, avec nne particularité {n faisant une 
propriété de la Ville de Paris (école ml: nicipale 
Estienne); 

c) Les caractères donnés par ces poin.çons de
vront satisfaire, au poi nt de vue de l'hygiène 
des yeux, au x indications de l'AcadélIlie de 
médecine relatives à fa lisibilité des livres 
scolaires. 

ART. 3. - Le concours sera annoncé an 
Bulletin municipal officiel et par voie d'affiches. 

1. Bulùtin municipal officiel de la ville de Paris du 
7 juillet 1890. 

Les documents relatifs au concours seront 
.. emis aux concurrents par le 3ë bureau de la 
di~ection de l'Enseignement (annexe Est de 
l'HOlel de Ville, rue Lobau, 2), tous les jour~, 
de midi à quatre heures, excepté les diman-
ches et jours fériés. oi 

Ces documents seront les suivants: 
Un exemplaire du présent prOgramme; 
Uu exemplaire de l'arrêté préfectoral ou

.vrant le concours; 
Un extrait d'un rapport sur un !ra\'ail 

ayant pour titre : les Liv"es scolllÏres et la 
myopie, par M. le.' docleur Javal, présenté à 
l'Académie de médecine par M, Maurice Per
rin, membre de ct!lte Académie, le 23 mars 
1880, rapport adressé par l'Académie de méde
cine à M. le ministre de l'Instruction publique, 
en même temps que le mémoire du doc:eur 
Javal, direcleur du laboratoire d'ophtalmologie 
de la Sorbonne. 

ARt. ,t. - Les concurrents devront se con
former rigoureusement aux indications du 
progl'amme et des autres documents servant 
de hase au concours. 

ART. 5. - Chaque concurrent devra dépu
ser, avant le iO octobre H~\)OJ à quatre heures 
du soir, au siège provisoire de l'école E!lienne, 
rue Vauquelin, 14, un rouleau cacbeté avec 
nne étiquette adhérente indiquant l'objet du 
concours et le nUln du concurrent, le~ dessin5 
d'alphabet. 

Chaque concurrent devra fournir en même 
temps: ,-

i 0 U ne ex pédition authentique de son acte 
de nais~ance et une pièce établissant qu'il )Jos
sède la qualité de Fi ançais; 

2° Une leltre demandanll'inscl'iplion du can
didat pour le concours de dessin d'alphabets; 

3° Un état, en double exemplaIre, indiquant 
le nombre et la nature des dessins et pièces 
produits par lui. Cct état, qui contiendra ses 
nom, prénoms ct adresse, devra être revêtu de 
sa signat ure. 

Un exemplaire de cet état sera rendu aux 
concurrents avec mention de la réception des 
pièces ct objets. 

ART. 6. - Les alphabets dessiné~ par les 
concurrents feront l'ubjet d'u ne ex posilion pu
blique dans une des salles de l'Hôtel de Ville. 

Le jugeuient sera rendu au plus tard le 
douzième jour de cette ex position, qui durera 
quinze jours, du <} 'Octobre au 20 octobre t8üO. 

ART. -:. - Le jury clulrgé de juger le con
cours sera composé: 

DIl (.'réfel de la Seine ou de son délégné, pré
sident; de l'inspecteur d'académie, diredeur 
de l'cnsei~nement, et du sous-directeur de 
l'enseignement; 

Des membres de ]a comm,lssion de surveil
lance de l'école municipale Estiennne; 

Du directeur de l'école Esticlnne; 
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De cinq membres /-lus par les concurrents. 
ART, 8. - L'élection des jurés à nommer Pt'og1'amme du second concours pour la {l,'aVU1'e 

. par les. concurrents aura lieu le i 5 octobre, à des poinçons de l'alphabd primé. 
deux heures: en présence du préfet ou de son ARTiCI.E PREMIER. - Il est ouvert à la date 
délégué, présideut, et de deux membres de la du 2 novemhre t 890 entre tous les artistes 
commission de l'école Eslienne, dans une des français, graveurs de poinçons, fondeurs de 
salles de l'Hôtel de ville. car,lCtères. un coneour:; public pourJa création 

Les concurrents devront personnellement sc de deux <orle~ de caractères de labeurs desH-
trouver, pour l'élection des jurés, aux jour, nés à l't'cule municipale Estienne. 
heure et endroit indiqués ci-dessus. Ce concours sera clos le fer févrie!' f8fH, à 

(Il De leur sera pas adressé de con\'oca:ion ql\alre heures du soir. 
spéciale.) .AIlT. 2. - Les poi nçong devront !'ati~faire 

Ils devront, pour prendre part à l'élection aux condition:; suivantes: 
du jury, produire le rl)cépis~é mentionné ,\ (1) Le5 conell rrenls devront exécuter les 
l'article !;, et apposer leur signature sur un poin~.ons des leltres m, 0, h dans le~ corps 72, 
regi::tre ouvert à cet ell'et. ÜÛ, !)ü, 4,8,36, 2·}, ili, i2, it, iO, 9, 8,7,6,5, 

Ils apporteront les pièces nécessaires pOIlI' en totalilé 45 poinçons; 
que le bureau puisse au hesoin constater leur b) Les poinçons devront être la reproduction 
identité. la plus fidèle des lettres de l'alphabet primé et 

ART, 9. - Tout membre du jury, qui sera désigné, par le premier jury, comme devant 
parenl ou allié d'un candidat à un degré quel- Nre gravé. 
couq ue, ~era récusé d'office par l'Ad ministra- t) Les ca raclères donnés pal' ces poinçons de· 
tion. , \'ront satisfaire, au point de vue de l'hygiène 

ART. i O. - Le jury désignera, en les classant des yeux, aux indications de l'Académie de 
par ordre de mérite et au nombre de deux au médecine relatives à la lisibilité des livres sco· 
maximum, les travaux tlui lui parallront le laire~. 
mieux répondre aux condilions du pro1-!ramme. Les caractères des di\'ers conCIJrrents seront 

Toute latitude lui sera réservée du reste fondus par le profe~5eur de fonderie de l'école 
puur décider, !-oit qu'aucun artiste ne répond Estienne, le texte des spécimens composé et 
suffisamment à ces conditions pour êtrecl:il~S~5é~·~~ti~r~é~la~I~·~le~s~r~o~~~eiss~e~I~lr~s~d~e~c~o~m~)~o~si~t~iu~n~e~t;d~'l~'m~-~~~~~~ 
soit qu'il y a lieu de clas~er seulement un nl'- pression de l'école Estienne, ans e pro .. 
1isLe, et, dans ce cas, de déterminer la(lllelle visoire à l'écule Eslienne. 
ou lesquelles des pl'ilnes ci-dessous indi(Iuées Art. 3. - Le concours sera annoncé au 
devront être altribuées. BIIHdin municipal officiel el par voie d'affiches. 

L'avis molivé du classement sera rédigé par Les document.; relatifs au concours se-ront 
run des membres du jury, désigné par ~e5 rcmis aux concurrents par le 3° bureau de la 
collègues, et sera annexé au procès-verbal du d i r~ction de l'enseiKllement (annexe est de 
concours. 1 Hôtel de Ville, rne Lobau, 2), tOI1S le5 jours, 

Le résultat do cla~sement sera rendu puLlic. de midi à quatre heures, excepté les diman· 
Ledit classement terminé, le jury examinera ches ct jours fériés. 

et décid~ra s'il y a lieu ùe faire' graver l'nl- Ces documents seront les sl1ivants : 
phab!!t de l'arliste clas~é en première ligne 011 Un exemplaire du présent programme; 
s'il convient de laisser sur ce point tOUll' rn exemplaire de l'arrêté préfectoral ou-
liberlé à l'.\dministratioll. "ranl ll~ cOllcours; 

Des primes de 500 francs et 30'J francs seront Un exlrait d'un rapport sur un travail ayant 
accordées aux concurrents classés premLer el pour tilre : les Li· l'es scolaires et la myo-
deuxième. pie, par M. le doclelll' Javal, présenté à 

Aussitôt que le jury aura I~l'miné ses op{!ra- l'Académie de médecine par M. Mauricu Per-
Hong, l'Administra.tion prendra les mesures fin, Inernbre de cetle Académie, le 23 mars 
nécc~sd.ires au payement des indemnités ùonl t 8RO, rapl,ort adressé par l'Académie de mé-
il 5'agil. decine ù M. lu ministre de l'Instruction pu-

Il est formellement slipulé : !Jli'lue, en m(!me temps que le mémoire du 
Que tous les alphabets primés appartlen. docteur Javal, directeur du laboratoire d'oph-

dront à la Ville de Paris (école Estienne). talmol()~ie de la Sorbonne; 
ART. t t. - Tous les alphahets non primés Un projet oe soumission à consentir pour la 

devront être retirés pal' les concurrents dans fOllrnilllre des commandes. 
le délai de huit jours aprè~ l'expo~ition 1>11- ART •. J.. - Les concurrents devront se COD-
blique. fOl'lller rigoureusement aux indications du 

Passé ce délai; l'admillislraliondécline toulo,Jl'ogralume et des autres documents servant 
responsabilité au cas de détérioration ou même de basc au concours. 
de perte des objets exposés. ART. ~. - Chaque concurrent devra dépose 
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._.--------------------------------------------------------------------
avant le in février i ~9t, à quatre heures du 
soir, au siège pr,)Visoire de l'école du Livre, 
rue Vauquelin, i4, renfermés dans un paquet 
cacheté avec une étiquette adhérente indi
quant l'objet du concours et le nom du con
current, 45 poinçons, les 45 matrices et les 
fum~s correspondants. 

Chaque concurrent devra fournir en même 
temps: . . 

f· Une elpédition authentique de son acte 
de naissance et une pièce établissant qu'il 
pos~ède la qualité de Français; 

2° Une lettre demandant 1 'in ~cription du 
candidat pour le concours de ~ ravure ; 

30 Un état, cn double exemplaire, indi'lllant 
le nombre ct la natur~ des objets et pièces 
produits par lui. 

Cct état, qui contiendra 5es nUI11, prénoms 
et adresse, devra être revêtu de ~a ~ignature. 

Un exemplaire de cet état sera rendu allX 
concurrents avec mentiun de la réception des 
pièces el objctg. 

ART. 6. - Les spécimens, les poinçons, les 
matrices, les fumés des concurrents, feront 
l'objet d'une elposition publique dans une 
des salles de l'Hôtel de Ville. 

Le ju~ement sera rendu au plus tard le 
douzième jour de crotte exposition, qni durera 
qu lOze Jours~ u 

ART. 7. - Le jury chargé de juger le con
cours sera composé: 

On prl>fct de la Seine ou de son délégué, 
pré~ident ; 
. De l'inspecteur d'académie, d irecteu r de 
l'enseignement, et du ~olls·dirccleur de l'en
seignement; 

Des membres de la commission de l'école 
du Livre; 

Du directeur de l'école municipale Estienne; 
De cinq membres élus par les concurrents. 
ART. 8. - L'élection des juré~ à nommer 

par les concurrents aura lieu le .}. février, à 
deta x heures, en présence du préfet ou de son 
dél~bl1é, président, et de deux membres de la 
commission Je l'école Estienne, dans une des 
salles de l'Hôtel de Ville. 

Les concurrents devront per~onnellement 
se trouver pour l'élection des jurés, aux jour, 
heure et endroit indiqués ci·dessus. 

(II ne leur sera pas adressé de convocation 
spéciale.) 

lis devront, pour prendre part à l'élection 
du jury, produire le récépissé mentionné à 
l'article 5 et apposer leur signature sur un re
gistre ouvert à cet effet. 

Ils apporteront les pièces nécessaires pour 
que le bureau puisse, au besoin, constater Jeur 
identité. 

ART. 9. - Tout membre du jury qui sera pa
rent ou allié d'un candidat à un degré quel-

conque sera récusé d'office par l'administra
tion. 

ART. iD. - Le jury désignera, en le! clas
~ant par 9rdre de mérite et au nombre de deux 
au maximum, les travaux qui lui paraltront 
le mieux répondre aux conditions du pro
gramme. 

Toute latitude ]ui sera réservée, du reste, 
pour décider, soit qu'aucun concurrent ne ré
pond suffisamment A ces conditions pour être 

1 clas~é, ~oit qu'il y a lieu de classer seulement 
un ou deux concurrents et. dans ce cas, de dé
terminer laquelle ou lesquelles des primes ci
dessous indi(luëes devront être attrihu~e~. 

L'avis motivé du classement sera rédigé par 
l'un des nlembres du jury, désigné par fes 
collègues, et sera annexé au procès-verbal du 
concours. 

Le résultat de ce classement sera rendu pu
blic. 

Ledit classement terminé, le jury elaminera 
et décidera s'il y a lieu de faire exécuter la 
commande par le concurrfnt classé en pre
mière ligne, ou s'il convient de laisser sur ce 
point toute liberté à l'Administration. 

Si le j ury décide que le concurrent cla~sé en 
première ligne doit être chargé de l'exécu
tion, celui·ci aura la commande totale de 

de six corps. . 
De~ primes de 800 francs et 400 francs seront 

accordées aux concurrents classés premier et 
deuxième. 

Dans le cas où Je concurrent clas'é sous 
le no f ne serait pas chargé de la commande, 
il lui serait alloué une indemnité à déterminer 
ultérieurement sur proposition du jury. 

Aus~itOt qlle le jury aura termina ses opé. 
ralions, l'Administration prendra les mesures 
néces!'aires au payenlent des indemnités dont 
il s'agit. 

Il est formellement stipulé: 
to Que tous les poinçons des concurrents 

primés appartiendront à Ja Ville de Paris 
(écoJ e Estien ne) ; 

2,0 Que l'Administration municipale ne prend 
aucun engagement ni quant à la commande ., , 
nI quant à 1 époque de Ja commande. 

ART. i i. - Tous les projet~ non primés de
vront être retirés par les concurrents dans le 
délni de huit jours après l'exposition publique. 
Passé ce délai, l'Administration d~c1ine tùute 
responsabilité au cas de détérioration ou même 
de perle des objets ex posés. 

Le préfet de la Seine, 
POUBELLE. 

Le Secrétaire Gérant : JUST CHATROUSSJt. 

1 ru p !'. DU:-.IOl'LIN et Cie, à Paris • 
• 

• , . 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAI\D SAINT-GERlilAIN, il '7, A PAR1S. 

SOli VAIRE Distinctions honorifiques: Légion d'honneur; Palmes académiques; Médailles d'honnel1r. 
- Jurisprudence. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

A l'occasion de la fête nationale, des distinc
tions honorifiques ont été accordées aux per
sonnes suivantes appartenant aux professions 
qui se rattachent au Cercle de la librairie: 

LÉGION D'HONNEUR 

Par décret présidentiel en dale du i ~ juillet 
ont été nommés dans l'ordre national de la 
Légion d'honneur: 

• 

M. Baudoin (Louis-Lucien), hbraire-éditeur 
militaire, à Paris; nombreux services rendus 
à l'armée par ses publications; 

M. Cbamerot (Georges), imprimeur·~dileur, 
à Paris; services importants rend us comme 
Président de la Chambre syndicale des impri
meurs; dix-huit années de services. Services 
e:sceptionnels. 

1\L Lacroix fils (Léon ide ), fabricant de pa
pier, à. Mazères (Haute-Garonne). A créé plu
sieurs sociétés de bienfaisance au profit de ses 
ouvriers. Services exceptionnels rendus à l'in
d uslrie. 

PALMES ACAD~MIQUES 

Par arrêté du ministre de l'Instruclion pu
blique et des Beaux-Arts, en date du 13 juil
let, ont été nommés ou promus: 

Officiers de l'instruction publique. 

M. Hartmann (Georges), éditeur de musique; 
M. Minot (Charles-Joseph), imprimeur-édi

teur, à Paris. 

Officiers d'académie. 

. M. Bassel (Louis-Armand), secrétaire de la 
rédaction du P,-ogrès de Lyon, à Lyon; 

Chronzque. f890. - 29. 

M. Bourgeois (Hippolyte), administrateur du 
journal Paris, à Paris; . 

1\1. Buellet (Clément), secrétaire de la rédac
tion de l'Êcho du NOl'd 1 correspondant des 
Débats, à Lille; 

M. Bouret(Georges-Adrien-Augnste), homme 
de lettres. arlministraletlr de la librairie espa
gnole, à Paris; 

M. Barbès (Adrien-Jean-Marie), dessinate~r
géographe, à. Paris; 

1\1. Beau (François-Victor), rédacteur à l'A
gence Havas; 

M. Deleys (Maurice), avocat à la cou.r d'ap-
, 

la Petite Presse; 
M. Dotlollier (Edouard), inspecleur de la bi

bliothèque des chemins de fer à la librairie 
Hachette; . 

M. Clément (Philippe-Jules), prote de l'im
primerie du Sénat; 

M. Coecol (Alexandre-Eugène), libraire-édi
leu r, à paris (publications relatives aux scien
ces médicales); 

M. Cassigneul (Désiré), administrateur délé
gué du Petit Journal; 

M~ Dumas (Edouard.Pierre), fondé de pou
voirs de la maison de reliure Engel, à Paris; 
Mm~ veuve Dunod (Anna), éditeur, à Paris. 

Publications relatives à l'hisloire naturelle; 
M. Deshors (Vital), chef de l'atelier de l'envoi 

des lois, à l'Imprimerie nationale; 
M. Dharlingue, artiste lithographe; 
M. Dubief (Eugène-Etienne), r~dacteur en 

chef du Journal de Versailles; 
M. Echegul (Léon), chef des impressions à 

la librairie Delagrave; 
M. Fourneau (Arthur - Raphaël), libraire à 

Paris, éditeur de publications scolaires; 
M. Girma (Jean), libraire-éditeur, à Cahors; 
M. Kahn (Léopold), chef du personnel de la 

maison Calmann Lévy, éditeur; 
M. Lebrun (Jean-Baptiste-Lambert), grayeur 

d'histoire naturelle, à Paris; 
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M. Maunier (Emmanuel-Maùrice), directeur 
du ~rogr~s à'Eure-et-Loir, à Chartres; 

M. Montgoltler (Emile de), fabricant de pa
piers, maire de Charavines (Isère), conseiller 
général; 

M. Mutin (Louis), ouvrier typographe, doyen 
ttes typographes parisiens; 

M. Méheux (Félix-Justinien), dessinateur li
thographe, à Paris; 

M. Pigoreau (Charles-Alphonse), libraire
éditeur, A Paris; 

M. Petitot{Edmond-Auguste), prote de l'hn
primerie municipale; 

M. Saint-Paul (François-Anthyme), collabo
rateur des publications géographiques de la 
maison Hachette. Pu blications archéologiques. 

MEDAILLES D'HONNEUR 

En exécution du décret du i fi juillet i 8R6, 
M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et 
des Colonies a accordé des m~dailles d'hon
neur aux OUVrIers et employés dont les noms 
suivent: 

SEINE· 

Médaille d'argent: M. BeloLte (Jean-Baptiste), 
employé dans la maison Toiray-Maurin, fa

-----hbricant d'encres,à-PaHB..---.--

• 

Médailles de bronz.e: M. Biély (Victor-CamilIe
Hubert), employé dans la maison Didot-Bottin, 
à Paris; - Mmo veuve Brard, née Thierry (Jus
tine), ouvrièrA dans la maison Blancan, fabri
cant d'enveloppes, à Paris; - M. Grandj ean 
(Louis-Eugène), garçon de bureau au journal 
le Siècle, à Paris; - M. Guilbert (Jean-Bap
tiste)., ouvrier dans la maison Guillon et fils, 
fabricants de papiers peints, à Paris; -
N. Hardy (Gustave-Victor), employé dans la 
maison Toiray-Maurin, fabricant d'encres, à 
Paris; - M. Hodge (Thomas-Athanase), ou
vrier compositeur-typographe dans la maison 
Kngelmann, à Paris; - M. Langlois (Alfred
Jean), employé à la librairie Hachette, à Paris; 
- Mlle Vielle (Aline), employée dans la mai-

. son Ardant, libraire, à Paris. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL DE NANCY (trc chambre) 

Présidence de M. SERRB, premier président. 

Audience du 3t mai 1890. 

OCVRAGE ALLEMAND. - L'Empereur Guillaume~ 
souvenirs intimes. - TRADUCTION ET PUBLIC.A.
TION EN LANGUE FRANÇAISE. '- USURPATroN 
DE'PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. - CONVENTION ENTRE 
LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE DU t 9 AVRIL 1883. 

- CONVENTION INTERNATJO:"iALE DE BERNE DU 
9 SEPTEMBRE i 886. - APPEL EN GARANTIE. -
DÉFAUT DES APPELÉS EN GARANTIE. - AR
TICLE 153 DU CODE DE PROCÉDURE CIYJLE. 

011 ne saurait qualifier de « nouvelle édiUon » 
les traductions d'un ouvrage : ces mots de 
(( nouvelle édition)) s'appliquant uniquement, 
tant dans le langage usuel que dans le lan
gage du commerce de la librairie, à l'édition 
(r 1wtUJclle Il qui est tirée d'un ouvrage après 
épuisement, ou à la veille de l'epuisement de 
l'édition « précédente)). 

En principe, les droits de propriété littéraire et 
artistique sont, comme tous autres droits de 
propriété, essentiellement cessibles, li moins 
de stipulation c071trail'c. 

Au lendemain de la mort de l'empereur 
Gnillaun16 parut un ouvrage intitulé: i'Em
pC"eur Guillaume, souvenirs iNtimes, revllS et 
annotés par l'empereur sur le manusc)"it ori
ginal. Cet ouvrage avait pour auteur M. Louis 
Schneider, conseiller aulique intime de l'em
pereur. C'était un journal de la vie du souve
rain, rédigé avec son approbation, mais qui ne 
devait paraitre qu'après sa mort. M. Schneider 
étant décédé avant la publication de son li VI'C, 
sa veuve, Mme Ida Schneider, conclut avec 
M. Otto Janke, libraire à Berlin, un traité en 
date du 8 novembre i 88 t, d'après lequel le 
manuscrit de l'ouvrage, déposé à la Banque 

--de. Berlin, serait remis à ce dernier, après la 
mort de l'empereur, pour être impnme, edllé~ 
et mis en vente dans sa librairie. Aux termes 
de l'article i cr dudit traité, la veuve Schneider 
cédait à Janke deux droits: t 0 le droit de pu
blication de l'ouvrage en langue allemande, 
pour une édition de 5 000 exemplaires; 20 le 
droit de publication en langues étrangères. 

Par un antre traité du 23 mars 1 8R2. M. Jankp
céda à MM. Berger-Levrault et Cie, libraires à 
Nancy, le droit esclusif de la traduction en 
langue française du journal rédigé par le con
seiller intime Schneider. 

En t 888, la maison Berger-Levrault ct Cie 
publia une traduction française par M. Ch. Ra
bany de l'ouvrage en question, cette lraduc

, tion fut tirée à 3 241 exemplaires. 
Les deux filles de la veuve Schneider, décé

dée à Postdam en i 887, ses héritières, assi
gnèrent MM. Berger-Levrault et Cio devant le 
tribunal civil de Nancy, prétendant que la pu
blicatiùn et la mise en vente de la traduction 
Habany constituaient une contrefaçon et une 
usurpation de la propriété littéraire de la fa
mille Schneider, aux termes de la loi du 
j 9 juillet i 793 et des conventions internatio
nales des t 9 avril 1883 et 9 septembre t 886 . 
Elles demandaient !acondamnation deMM. Ber
ger-Levrault à. 2 t 381 tr. 25, représentant à 
raison de 6 fr. 25 par exemplaire le droit d'au
teur des héritiers Schneider sur les 3421 exem
plaires imprimés et édités par les libraires 
français. Le 24 juin t889, le tribunal civil de 
Nancy rendit un jugement favorable aux de
manderesses. 

Mais ce jugement vient d'être infirmé pal' 

• 
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:a .cour d'appel de Nancy qui a rendu l'arrêt 
SUIvant: 
• • • • • • • • • 

(t La Cour, 
(( Au fond, 
u Attendu que les premiers juges ont, à 

tort, déclaré que la publication et la mise en 
vente par Berger-Levrault et Cie de l'ouvrage 
intitulé : l'Empereur Guiliaume, souvenirs in
times revus et annotlSs pa,. l'empet eu,-, consti
tuaient une usurpation de la propriété litté
raire des héritiers du conseiller aulique Louis 
Schneider, auteur de cet ouvrage, et par voie 
de conséqnence, condllmné les apfJelant~ à 
payer aux héritiers Schneider la somme de 
ti 38t fr. 25 à titre de dommages-intérêts; 

« Attendu que les circonstances de la cause, 
les documents produits dpvant la cour, la 
saine int(~rprétation des contrats su \' lesquels 
s'appuient les parties, doivenl au contraire 
amener le rejet d~ ]a denwnde formée par les 
héritiers Sch neider; 

« Attendu que, par une convenlion interve
nue à Nancy le 23 mars {R82, entre Rerger
Levrault et Cle et Otto Janke, libraire à Berlin, 
ce dernier cédait aux appelantg, à des condi
tions déterminées, le droit exclusif de la tra
duction en langue française du Journal rédige 
par Louis Schneider avec l'autorisation et les 
notes mémcs de l'empereur Guillaume et devant 
paraltre, apr~s la mort seulement de ce souve
rain, à ]a librairie Olto Janl{e, à Berlin f 

« Attendu que, dans cette convention, Otto 
Janke rBllJlela1-t~1 ayait. conclu précédem
ment, en novembre. t 88f, avec la yeu ve du 
conseiller intime Louis Schneider, un traitt· 
lui assurant le droit de publication de cet ou
vrage; 

« Allendu que Otto Janke, tenant de ce 
traité passé avee la veuve de Louis Schneider 
le droit de traduction qu'il a ultérieurement 
c~dé, pour la France, à Derger-Levrault et CiO, 
n a pu vendre à ses cessionnaires autre 
chose et plus que ce qui lui a Hé vendu il lui
même par la convention rappelée; 

« Qu'il y a lieu, dès lors, de consulter le 
texte et l'esprit du trait~ intervenu enlre Otto 
Janke et la veuve de Louis Schneider, pour 
appréci er S1 Berger-Levrault et 0°, cession
naires du libraire Olto Janke, ont agi dans les 
limites de leur droit, en publiant en langue 
française l'ouvrage de Louis Schneider, ou s'ils 
~:mt_, au contraire, comme le prétendent les 
~nh_més, usurpé par cette publication, au pré
Judice des héritiers Sch neider, 10 droit de pro
priété do cet ollvrdge; 

I( Attendu que le texte de l'article t cr du 
traité passé le 8 novembre 1 ~8t ; entre la veuve 
SChneider et Otto Janke, ne laisse aucun doute 
sur la commune intention des parties; 

(1 Qu'aux termes de cet article, la veuve 
Sch~ei?er_ cède à Jank~ deux droits : l'un, 
celm d édIter en forme de livre, pour une édi
nion de 5 000 exemplaires en langue alle
mande, le manuscrit de feu son mari~ le 
conseiller aulique intime Louis Schneider, 
contenant des notes sur la vie de }"empereur 
Guillaume; l'autre, le droit de publication de 

ce livre en langues étrangères; ces deux droits 
pour la durée de six années; -'-

CI Qu'un seul prix est stipulé dans cet ar
ticle, le prix global de 30000 marks en ar
~ent comptant, ledit prix s'appliquant évi
demment en bloc à l'un et à l'autre des deux 
droits cédés; 

« Attendu que le sens véritable de l'ar
ticle i er du traité est rendu plus évident en
core par la correspondance d'OLto JanKe, 
versée au procès, correspondance qui se place 
au moment des négOCIations relatives à la 
convention, et au lendemain même de cette 
convention; 

(( Que dans deux lettres écrites de Nice à son 
fils Gmta\'e Janke (et qui seront enregistr{,es 
en même temps que le présent arrêt), l'une le 
8 mars, l'autre le i.J. mars i 88 f, Otto Janke 
infornle son fils et associé des bases sur les
quelles il espère arriver à traiter a,-ec Ja veuve 
de LOllis Schneider; _ 

( Qne ces ba.ses sont le payement il. la dame 
Schneider de 2500J marks pOUL" l'édition à 
raison de. 5 nlal'ks par exemplaire, et, en 
outre, de !j 000 marks pour le droit de tra
duction, ~(Jit, àu total, un prix de 30 000 mark~, 
c'est-à-dire exactement le prix stipulé entre 
parties, dans l'article 1 cr du traité du 8 no
vembre t R8 f ; 

ft Que, dans une troisième l~ttre plus ca
ractéristique encore, datée celle·ci du 9 no
vemhre 1 ~8t, c'est-à-dire du lendemain même 
de la convention Schneider-Janke (et qui sera 
enregistrée avec le présent arrêt), Otto Janke, 
ccrîvanl cette-fois de Berlin Il IUl QHtr9 do ses 
fils, Richard Janke, à Munich, lui annonce 
qu'il a définitivement concl~, la veille, avec 
la conseillère intime Schneider, qu'il a fait 
un premier versement de 5 000 thalers, soit 
t;) 000 marks, et qu'il aura à faire, le cas 
p.cbéant, au commencement de l'rm pression, 
un payement com pJémentaire de i, 000 t ha
lers, soit encore i5 000 marks, pour une édi
tion de 5 200 exemplaires, et les droits de 
traduction; 

« Attendu qu'écrivant le lendemain même 
de la convention, sans arrière-pensée de spé
culation, sous l'impression même du traité 
qu'il venait de signer, s'adressant à son fils et 
associ~, Otto Janke a donné de ce traité une 
interprétation sincère, loyale, et qui fait la 
lumière complHe sur le sens réel de la con
vention : 30000 marks en bloc et pour l'édi
tion en langue allemande à un nombro déter
miné d'exem plaire~, et pour les droits de 
trad uction en langue étrangère, droits de tra
duction dont Otto Janke annonce encore à la 
fin de sa lettre qu'il espère vendre l'usage à 
de bonnes conditions; 

te Attendu qu'aucune subtibilité grammati
cale~ aucun argument tiré de la prétendue obs
curité de l'article 1 er du traité Schneider
Janke du 8 nov'embre t 881, ne ~auraient 
prévaloir contre la preuve de la corn m une 
intention des parties résultant de la correspon
dance qui vient d'être analysée; 

if Attendu que l'article ter de la convention 
est le seul qui s'occupe du droit de traductiùn. 

'. 
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è[ui·le·.prévoiè et le stipule, et, par conséquent 
l«f se·ul. quiet;t règle le prix; 
. . cr· Q~e; va,inement, le tribunal sou1ient, dans 
la, décision' entreprise, que la fixation de ce 
prix est faite, non dans l'urticle j er , mais dans 
l'article 5 du traité' Otto Janke; 

« Que ledit article 5, très clair et très expli
cite dans son teIte, se réfère uniquement aux 
éditions ultérieures, aux éditions « nouvelles» 
à publier par la maison Janke de llouvr&ge 
cédé et est absolument. muet sur les traduc
tions, dout il ne s'occu pe en rien, ni quant au 
prix, ni quant au mode de publication; 

« Qu'on ne saurait, comme le font les pre
miers juges, qualifier de (e nouvelle édition ») 
les traductions de l'ouvrage, ce mot de « nou
velle édition)) s'appliquant uniquement, tant 
dans le langage usuel que dans le langage du 
commerce de la librairie, à J'édition cr nou
Telle ) qui est tirée d'un ouvrage après épui
sement ou à la veille ùe l'épuisement de cr llé_ 
f dition précédente)) . 

(e Attendu que les premiers juges refusent 
d'ailleurs à la maison Janke Je pouvoir de 
céder à des tiers le droit de publier l'ouvrage 
du conseiller Schneider, aussi bien en traduc
tion qu'cn original, toute publication de cet 
ouvrage, en Jangue allemande COInme en 
langue étrangère, devant être faite, aux termes 
de l'article i Cr de la convention du 8 novem
bre lB8!, dans leur propre maison de Jibraire-
éditeur; , 

« Sur la demande en garantie formée par 
Herger-Levrault et Cto contre les héritIers 
Janke : 

cc Attendu que les héritiers Janke font dé
faut quoique ayant été régulièrement aS5i
gnés; 

(( Qu'il y a donc lieu de donner défaut tontre 
eux' 

(( ~fais attendu que, Berger-Levrault et Cie 

étant relevés par le présent arrêt des condam
nati ons prononcées contre eux en pren1ière 
instance, la demande en garantie éventuelle 
formée pHI' eux contre les héritiers Jankc de
vient sans objet et qu'il n'échet pas, dès lors, 
de statuer sur elle; 

(e Sur la demande reconventionnelle en 
dommages - intérêts formée par Berger-Le
vrault et Cio conUe les héritiers Schneider: 

« Attendu que si Berger-Levrault et Cie ont 
éprouvé un préjudice par suite de l'instance 
act uelle et des mesures de constatations j udi
ciail'es qui l'ont préct"déel ils trouveront une 
réparatiun suftisante de ce préjudice dans l'al
location de tous dépens de première instance 
et d'appel et la condamnation, en outre, des 
hoirs Schneider. à titre de dommages-inté
rêb, ;\ tous les frais exposés contre les héri
tiers Janke dont la mise en cause a Hé néces
sitée par l'~tctiOll principale, et en même 
temps aux droits d'enregistrement el de 
timbre perçus ou à percevoir sur les pièces 
prod qites au cours du procès; 

fi( Par ces motifs, (1 Attendu· que le système du tribunal ne 
saurait pas plus être accueilli sur ce point que 

~ ____ -:-_;;u.&..."""""N--t'oint-rclatif à l'.intsrprélation des ar- u La Cour, sans s'arrM~r à l'exception de 
nullité opposée au jugement entrepris, qu'elle 
rejette, dit droit à l'appel de Berger-Levrau!t 
et Cio. ( 

~', 

k 
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t,p, .. 
. 

r-,; 

ticles it'r et fi de la convention Schneider-Janke, 
en cc qui concerne l'étendue et le prix dcs 
droits cédés. 

« Que la phrase de l'article f cr dans laquelle 
il est parlé de la 'publication « dans le corn
u merce de librairie Janke » ne fait pas de ce 
mode unique de publication une obligation 
impérieuse; 

cr Que, s'il en eût {-té autrement, les parties 
s'en seraient expliquées dans une clause for
melle; 

cc Q'en principe, les droits de propriété lit
téraire et artistique sont, comme tous autres 
droits de 'propriété, essentiellement ces!:ibles à 
moins de stipulations contraires; 

c( Que ces stipulations contraires ne se trou
vent pas insérées dans le contrat Schneider
Janke, traité rédigé cependan t avec le plus 
grand SOIn, et où sont même prévues, comme 
dans l'article 6, des sanctions pénales en cas 
de contravention à une des conditions du 
traité; 

« Que, dès lors, en l'absence de toute pro
hibition formelle el de toute clause pénale, la 
mention relative à la publication (( dans la 
« maison Janke) doit être considérée non 
comme limitative, mais comme simplement 
énonciati ve ; 

cr Attendu que, des considérations ci-dessus 

, . 
(( Met au néant le jugement entrepris; 
« Et, par nouveau jugé, déclarant l'action 

des héritiers Schneider recevable, mais mal 
fondée, les en déboute; 

u Décharge Ber~er-Levrault et Cio de toutes 
condamnations prononcées contre eux par la 
décision dont est appel; 

u Donne défaut-second contre les héritiers 
Janke, Jaute de comparaltre, quoique régQ
lièrcment réassignés; 

( Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la de
mande en garantie formée contre les hoirs 
Janke par Berger-Levrault et Cio, ladite de
mande étant devenue san3 objet; 

cc Condamne les héritiers Schneider aux 
dépens de première instance et d'appel: 

« Ordonne que daus ces dépens entreront, 
à titre de dommages·intérêts envers Berger
Levrault et Cie, les frais ex posés contre les 
boirs Janke, appelés en garan lie, ensemble le" 
droits d'enregistrement et de timbre ,perçus 
ou à percevoir sur les traités des 8 novembre 
i 88i et 23 mars f 882, et sur toutes pièces 
produites; fait mainlevée de l'amende. )) 

(Gazette des tribunaux du :i 6 juillet i 890.) 

exposées, il résulte.qg~L'~~·run-ll·~~~~~~~=====================-=-=-=-=-=-~~~====~ 
les héritiers Schneider à Berger-Levrault et Cie 

était sans fondement et ne pouvait être ac
Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATnoUSSE. 

cueil1ie; Imp. D. DOMOULIN el Cl., 1 Parll. 

, 
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HRONIQUE' 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
1 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAI\D SAINT-GERMAIN, lt7, A PARIS. 

SOMMAIRE: Conseil d'administration du Cercle de la librairi~. - Médailles d'honneltr. - Jurisprudence. -
Chambre de rommerce de Santiago. - La Réglementation du travail. - Bibliothèque de leclure. -
Colonit!s : Adjudication sur soumi~sions cachetées. - Venles publique~. 

CONSEIL D' ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAIRIR 

Procès-verbal de la s~ance du i 8 }lJillct i 8DO. 

Présidence de M. A. TEMPLIER. 

La s~ance est ouverte à une henre trentl'. 
Onze membres sont présents, trois se sont 

elcus,"s. 
Le pro"ès-verbal de la séance du 20 juin 

M. I~ t.ré~orier rend compte de la sil ual ion 
financière ct relève darl-, son Hat comparatif 
u ne au~men tal inn de ~oi xanl e ubouncmeu ts 
au J(lIL, n"l sur l'flnn(:ae pr{·cédentp. 

M. le Président annonce au Co.n~eil qu'il a 
été avisé officiellement de la fondation d'une 
chambre française de commerce à Santiago 
(Chili). 

Un secours est voté. 
1\1. le secrétair~ ~érant S'o~cllpe activement 

de la r~ceplion et de l'emballage des colis dt's
tinés à l'expo~ition collective d'Anvers, (lui a 
réuni cinquante-trois adhérenls. Il se rendra à 
Anvers pour l'installation de rette ex position. 

M. Darcel" conservateur du musée de Cluny, 
a eu l'obli~eance de fairt! connaltre à M. le 
Président qu'il existe dans le jardin du musée 
une pierre avec inscription rnentionnallt des 
fondations pour la mémoire d'un ancien li
braire de Pari~, Galliot du Pré, mort en 1500. 

Celte pierre a été photographiée. L'épreu ve 
en sera encadrée et exposée au Cercle. 

Le Conseil s'occupe ensuite de plusieurs 
questions d'ordre intérieur. 

M. André (Pierre), M. André (Louis) et 
M. Oaly (Victor), de la Librairie générale de 
l'architeclure et des travaux. publics. envoient 
au Con'3eil leur démission de membres litu
laires. 

CIl1'0711qlle. t8f10. - 30. 

Demandent à faire partie du Cercle comme 
mprnhres titulaires: 

t o M. nigo- Danel. imprimpur-éditpur Il 
Lil'e, pré:senlé par MM. L. Danel et Georges 
Mas~ort. 

2° 1\1. lIal'Imann (Gporgps), ~di'el1r d~ mu
siCJue. prl-sflnté pal' MM. Auguste Durc.lnci et 
Paul Otlt'nd"l'fT; 

Jo M. Laflècllp., fabricant rl'pncres d'impri
merie, pré:lenté pur MM. Il. Bdln et A. Tem
pti~r; 

4° M. de Mon'goInrr, pr~sident de l'rnioll 
des fit hrlcants de l,aPIPI' B rancp. pr s\3nt 
par MM. Valt>l'Y de MlJutgoltier cl A. Templier; 

, La séance est levée à deux heu res q uarante
ClDq. 

Le Secrétaire: H. BELIN. 

MÉDAILLES D'HONNEUR 

En exécution du décrel du if; juillet iRf\G, 
1\1. le ministre du Commerce. de l'Industrie et 
des Col()nies fi accordé de~ médailles d'hon
neur aux ouvriers el employés dont les noms 
sui vent: 

Médllille de o1'on::.e: M. Day (Gustave), ou· 
vrier compositeur typographe dans la maison 
veuve Pouillard, à Charleville. 

UOllCIIES- DU-RUÔ~ t: 

Médailles d'argent: M. Aslruc (Joseph-Jean), 
conl remaltre dans la mais~n Barlatier, impri
meur, à Màrseille; - M. Hrun (Pierre), impri
meur, dans la maison Barlatier, à Marseille. 

CALVAUOS 

~fédaille de vermeil: M. Leconte (François-

\ 
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élemy), ouvrier typographe à l'im-
pnme de l'Indicateur de Bayetlm; 

Médaille d'argen't : M. Sébire (Félix), prote 
".1'j,f'i'W'l'imprimerie de l'Indicateur de Bayeure. 

, .. ,,~, . 
' .. --.. " ;, . 

r née Gasson (Honorjne-Adrienne), trieuse de 
chiffons dans )a maison Vaissier et Cie, fabri
cants de papier, à VendOme; - Mme veuve 
Creuzot, née Girard (Marie-Louise), trieuse de 
chiffons dans la maison Vaissier et CI., fabri
cants de papier, à Vendôme. 

CHARENTE • 

Médaille d'argent: M. Buzard (Alexis), ou- J.OIRE·lNFf:RIlWRE 

' .. rier typographe dans la maison'Chasseignac" Médaille d'argent: M. Normand (Joseph), 
à Angoulême. employé dans la maison Mellinet, imprimeur, 

Médaille de bronzlJ : M. Joubert (Jean), ou- à ~antes. 
vl'Ïer papetier à l'usine de Nersac. 

CIIER 

Médaille de bro71:e : M. Houprel (Jules), prole 
:. l'imprimerie Destenay, à Saint-Amand. 

CÔTE-U'O" 

Mtidaille de brcmte : M. Déclume (Jean
Baptiste), ouvrier relieur dans la maison l.e
derc, il njjon. 

côn:S-DC -l'\onn 

Médaille d'a1'ge1lt " M. Jacob (Constant), ou
vrier typographe dans la mai~on Bazouge, à 
ninan. 

EUIlE-ET-LOIR 

Médaille de bronze: M. Clairay (Désiré), 
contremattre papetier dans la maison Firmin-

GERS 

Médaille de bronze .. M. Terrail (Lucien), ou
\'fier tYI,ographe dans la maison Foix, il Auch. 

GIRONDE 

,M~dailJe de bronze,' M. Esc~azaul (PielTe), 
ouvrier papetier dans la maison Bel'nède, à 
Bordeaux. 

1 NDRJo~ 

Médaille de bronze .. M. Thaneau (Auguste
Léopold), ouvrier typographe dans la maison 
Badel, à Chllteaurou.x. 

INDlŒ-ET-LOIRE 

Médailles de bronze: M. Guilberl (Louis), ou- 1 

"rier relieur dans la maison Marne et fils, édi
teurs, A Tours; - Mme Guilbert (Victorine), ou
vrière reHeuse dans 'la maison Mame et fils, 
éditeurs, à Tours; - Mlle Haveau (Eugénie), 
ouvrière plieuse dans la maison Marne et fils, 
éditeur!, à Tours. 

LOIR-ET-CUER 

A1AnNE 

ltJédailie d'm'geTtt : M. LaLbé (Huberl), typo
(.! raphe dan~ la maison Bugg, à Reims. 

AI Et; nTn E-ET-1II0!'ELLE 

MtJdaille de brollz.e : M. Hans (Jean-Baptiste), 
ouvrjer doreur dans la maison de reliure 

1 \\'iener, à 1'\ancy. .. 

l'AS·UE-C.ALAl~ 

Médaille d'argent: M. Marquant (Valéry), 
ouvrier papetier dans la niaison Sagot-Avot, 
à \Vavrans. ' 

PYn~;!'i~;ES (UAUTES-J 

Médaille de bronze .- M. MoremLle (ller-, 
nard), ouvrier relieur dans la mai~on Peligny, 
à Tarbes. .' 

Mtdaille d'argent: M. Salmon (LouÎ:;-Alexan
dr~), ouvrier ~ la Socié't~ anon~'me des pape
lerIes du Marals et de Samte-Marie. 

SEIN E-IN l-',ÉRI2 UR! 

M~daille d'argent : M. Leprevost (Jacq ues
Louis-André), ouvrier melteur cn pages à J'im
primerie Lapierre, à Rouen. 

SOMME 

Médaille de bronle : 1\1. Fauchon (Edouard
AugusLe), conlremailre dans la maison Obry, 
Valéry et Cie, fabricants de papier, à Prouzel. 

\'AUCLUSE 

Médaille d'al'geltt " M. Grassol (Joseph-Jean
l1aplistc), conlrernaltre dans la maison Poncel 
frères, fabricants de papier, à Avignon. 

"OSG ES 

Médaille de vermeil : M. Duel'cl (Antoine), 
OUVl'lel' relieur dans la' maison Peyrou, à 
Epinal. 

YO="NE 

lflédailles de bronz.e : Mme veuve Aubert, j Médaille de bron:.e.- M. Frappé (Jules), ou-

'. .. 
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vrier typographe, à l'imprimerie la Constitu
tion, à Auxerre. 

GUADELOUPE (COLONIES) 

Médaille d'argent: M. Saint-Hilaire (Téles
phare), ouvrier imprimeur, à la Guadeloupe. 

L'Académie nationale de Reims, dans sa 
séance soleunelle annuelle du tO juillet, a 
décerné, dans la section d'Art et industrie: 

Une médaille d'or à ~. H. Matot, imprimeur, 
à Reims, pour l'ensemble ·dt3s publications de 
sa maison depuis trente-quatre ans, notam
ment pour l'Almanach-An,zuaire historiquP de 
la Jlarlle, de l'Aisne et des Ardennes (t 858-1 890); 

Une médaille d'o1'gent à M. F. Rothier, pho- 1 

tographe-éditeur, à Reims, pour son Album 
. des Pfabli.'\semellts hospitaliers de Ildms. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES (21' ch.) 

Présidence de M. T'SI-:RTK\,ENS. 

Audience du t 8 juin. 

1. DROIT U'AUTELJn. - ÉTENDUE DE LA CL.~USE : 

CESSION POUR LA FRANCE. - Il. ŒUVRES lIUSJ-

CALES PROOllJÉE5 EN BELGIQUE. - VRNTE. -

BONNE FOI. - FAUTE. - RE=-,PONSAHILITÉ, -

Ill. CONVENTION DU t ('r MAI t 888 ENTRE LES 

ÉDITEURS DE MUSIQUE ALI.EMA~DS. - ARU":'\-
, . 

GEMENTS. - DEFAUT DK NuUVEAUTE. - IL 

TRAITÉ FRANCO-ALL\<:!dM\D DU t 9 AVRI L i 8~:J. 
- INAPPLICAIJILIT~; A UX ÉDITEURS IJELGI- s, -

\". CO:'\FISCATION. - INCOYPÉTE:'iCR DES TRIBU

~At1X CIVilS. 

1. La cessiun d'urw œuvre musicale pour la 
France ne comprend pas imiJZ,citement la Bel-
gique; l'us-age ne peut tUre invoqué à l'en
eoni/'c d'une clause qui ne présente aucune am
bigu ité. 

11. En matière de propriété artistique et litté
raire, pas plus qu'lm toute autre matitJre, la 
bonne foi n'esLun oilstacle à l'action en dom
mages-intéréts. 

Il suffit d'une simple faute pour él7'c tenu du 
dommage causé. 

Commet une faute et engage sa responsabilité, 

Ill. La convention du t Br mai t 888 m'te lu·: 
éditeurs de m1.'8ique allBtnancls na perMet à 
d'autres qu'd l'auteu,- ou SBS ayants cauu de 
publier des aJ'rangements sur des motifs d'une ' 
œuvre originale qu'à la condition que ces ar
rangements présentent le caractère d'une nou
velle œuvre originale. 

lV. Le traiM franco allemand du t9 avril f~83, 
prescrivant au~ éditeurs allemand., tk faire 
figurer sur les œuvres dont ils ont le droit de 
reproduction pour tous les ,..tays, e:r.cepU pour 
la France, la mention : Edition interdite en 
France, peut créer des droits au profit des 
éditeurs français, mais ne modith pas la si
tuatz'o" des marchands de musique belges. 

V. La confiscation des œuvres contrefaites et leur 
a/locationcommedommages-intéréts ne peuvent 
Ure prononcées que par la juridiction répres
Sil'e. 

COUR U'API'EL UE PAHIS (2e ch.) 

Pr.~sidence de M. HUA, conseiller - doyen. 

Audience du 2~; juin. 

IELJ"RE OK BERLluZ. - OP~;RA DR BENVENUTO CEL

LINI. - l'UIJLICATlON. - ORCHESTRE. - l'AR

TlTIO~ POUR PIANO. 

Il y a cession du d"oi~ de publication d'une 
le 

des termps de l'a-te intfrvetlU entre ce der-
7lÏe1' el ,'é,Lzteur n'exclut l'interprétation en ,;c 
5ellS dl'; l'rntention des parties. 

Il en est ainsi, qw:lque mod.ique que soit le P"o
fit :ït'pulé par le compos leur, ce profit ne con
si~tdt-il qu'en UI' certain 7wmbre d'e~em
pl·lires de l'œuvl'e do"t s'ugit. 

(Extraits de la Gu:ette des Tribunattx des. 
i er et 12 juillet tR90.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SANTIAGO 

M. Marie, directeur du commerce extérieur 
au ministère du Commerce, de J'Industrie et 
des Colonies a adressé à M. le Président du 
Cercle;-le 1er juillet, la notification suivante 
rtvec prière de l'insérer: 

« MONS!El'R LE PR~~SIDENT, 

l'éditeur qui achète dèS œUV1'es licitement pu- u J'ai l'honneur de vous informer qu'une 
blit!es à l'etranger d s'abstient de s'assurer que : chanlbre de commerce française s'est consti-
les éditions étrangères ne sont pas prohibées en tuée à Santiago (Chili). 
Be/aique. <r Le Moniteur officiel du commerce, du 

Les éditions françaises, flon entl1ch~es de contre- 1 29 mai courant, a publié les statuts de la nou
façon en France, revtJtent le caractère d'am- velle chambre. 
vres contrefaites par tintroduction dans un «Je recevrai volontiers les demandes de 
pays où la vènte en est prohibee. renseh:nements ou les communications que 
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vous 'désireriez adresser à cette Compagnie, 
pour les eas oh l'intervention de mon départe
ment pourrait être utile aux intérêts que vous 
représentez. ), 

LA. UGLEIIENTATION DU TRAVAIL 

La cOlnmission relative à la réglementation 
du travail dans les établissements in.lustriels 
a résolu de poursuivre activement l'étude des 
questions se rattachant au travail des adultes 
hommes. 

Elle va demander au ministre du Commerce 
de réclamer sur c~ questions l'avis de tous 
les corps constitués: chambres de commerce, 

, chambres consultatives, conseils de prud'hom
mes, syndicats des patrons et syndicats des 
ouvriers. 

La commission poursuivra en même temps, 
de son coté, une enquête à Paris, puis dans 
les départements. 

Elle a commencé la préraration d'un ques
tionnaire dont elle fera usa~e dans les di,'erses 
auditions aux quellps elle va procéder. 

(Extrltil du Journal des ta' ifs et ft'ailés de 
commtrce du t~ juin t890.) 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOM.IACE DE L'AUTEUR 

!Iis!oria do infante D. DUQ1,tc irmt70 dt? el-rei 
D. Jo{!o lV, par M. José Rarnos-Cuelho, cor
respondaut de l'Acèidémie royale des sciences 
de Lisbonne et rie celle de Coïmbre. 2 forls 
volumes in-8°. Tome 1er, XXI-7·jO p.; tome II, 
898 p. Ouvrage illustré de 12. phototypies en 
noir. 

HOIIM1GE DE )1. lDLES ROBUClfON 

de Fontenay-Ie-Comle (Vendée). 

Paysages et Monuments du Poitou, photogra
phiés par M. Jules Robucbon, membre de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest: 

t;i6°, tri7°, i58a , t59°, t60c , 161 0 et 1620 li
vraisons, concernant Sainte-Hermine et l'lIer
manauld (Vendée). Notice historique et ar
chéologique par M. Bené Vallette, membre de 
la Société de~ antiquaires de l'Ouest et corre~
pondant des Antiquaires de France. 

HOMIIAGE DE M. C. IIAAR, tDITf.UR 

L' Arm~e allemande SOliS l'empereur Guil
laume Il. Description authentique de l'habille
ment el de l'équipement de J'armée, illus
trée de nombreuses gravures sur bois et 
accompagnée. de 45 aquarelles eo chromo
lithographie. Ouvrage traduit et annoté par 

l\tM. P. de BalaschoO', A. 0, et A. Herbillon; 
colonel en retraite. (f 6° livraison. Suite.) 

BOIUUGE DE Il. PITRAT AINt 

imprimeur à L,yon. 

Compagnie des agents de change de Lyon, 
histoire depuis les origines jusqu'à l'établisse
ment du parquet en i845, par M. A. Genevet, 
agent de change, syndic en exercice. t vol. 
grand in-8° de XIVlll-3i,t p. et une planche. 

COLONIES 

ADJUDICATION 
SUR SOl'1I1SSIONS CACHETÉES 

Le public est prévenu que le vendredi 
t or août J ~90, à deux heures précises du soir 
il sera procédé, à Paris, au rna~asin dps ap~ 
provisionnements coluniaux, rue Jean-Nicot, 4, 
dans la salle des arij lIdicatiOlls, par voie de 
30urnissions cachetées sur papier timbr~, à 
l'adjudication de la fourniture pour Irois ans: 

D'ohjets de papeterie, arlicle~ de hurpall et 
instrlJlnt'nts de dessin nécessaires aux divers 
services des colonies. 

Pour prendre connaissance du cahier des 
conditions particulières, s'adre~ser au SOIlS

secrétarial d'État des colonies (;le 'livisiqn, 
~~~u reiluJ._~~(!lIe-.ll° 5.20 bis)t_~la_Gharubre-de
commerce de Paris, au ruinistèrn du Com
merce, aiflsi que dans les ports de Marst'ilJe, 
Bordeaux, Nantes el le Havre, au bureau du 
commissaire aux approvisionnements colo
maux. 

Paris, le 8 juillet t 890. 

VENTES PUBLIQUES 

Les 28, 29 et 30 juillel i 890, à deux heures ct 
li huit heures 'précises. - Catalogue de bons 
li vres anciens et moderne~, rares ou curieux, 
bi .. n conditionnés, provenant de la biblio
thèque de M. D Monier, dont ]a vente aura 
1 ieu à Valenciennes, passage Broca, 2, salle 
nO t. - Libraire: Valenciennes, Lemaitrp. 

Le mercredi 30 juillet i 890, li deux heures 
de l'après-midi. - Catalogue des livres com
posant la bibliothèque de feu MM. Horace et 
Paul Delaroche, dont la vente aura lieu à 
Paris, ~8, rue des Bons - Enfants (salle Syl
vestre). - Libraire: H. Welter. 

Le Secr~taire Gérant: JUST CBATBOUSSlt. 

lmp. ~. DU:IIOl'J.IN et Cio, à Paris. 

1 .: 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

D 
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

., BOULEVAI\D SAINT-GERMAIN, t t 1. A PARIS. 

1 , , 

SOMIIUR& : Lilite dei publications littéraires et ŒUYres musicales déclarées. - Distinctions honorifiques: 
Palmes acaJ6miqucs; Médaille~ d'honneur. - t'écrologie. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITT]~I\AIRES ET OEUVltES MUSICALES 

6/lG-i. 

6065. 

6066. 

60G1. 

6068. 

6069. 

6010. 

GOli. 

6072. 

G01.}. 

61.'15. 

6016. 

6017. 

6018. 

6019. 

G080. 

6081. 

6082. 

G083. 

l)ÉCLARE~S PAIl LES SOIr\S DU BUREAU AUX LEGATIO~S ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (JUILLET t890). 

t o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS' 

Abbé (l') Hoitelet,par F. Fahre •. In - tS. 60S4. Dictionnaire d'agriculturè, 22 8 fascicule, par 
(G. Clwrpentie1' et Cie.). J. A. Birral et li. Sagllier. In-80. (/lachette 

Ame (l') de l'ari~, par T. de Banville. In-tR. et Cic.) 
G. Char Clllz"Cl' el Ci~.) 1 608:i. Dicliollu:lire de hotanique, 2(je ra~cicule, par 

A m~e~rrI---;-J~e-,r,I"'c rrr r:ne-, --npaiiirh~-t'ltm-IIT--t~-it---+~-~. Il. Il a i Il 0 n. 1 n· 40 • (II (/ r. h elt f' el Cie.) 
(P. o lien do rff.) GÙSH. Dictir,lInaire de chimie, 2c 8upplément, i rr fas-

Américains (les) chez eux, par la m:tr'l\liH~ de cicllle, I·ar A. Wiirtz. 111- Ho. (/lachette 
San Carlos de Pedro~o. In-18. (Nf)ll1'clle ct Cil'.) . 
Ikvue.) 6087 ~ Dictionnaire de ~éographie universelle, 52 e fas-

Amon; (lys) d'Hélaill Pi::lan et d'I~eult de ~a- cicllle, p.lr Vivien de Sai ut-Martin. In-80. 
VOillV, par J. Ga~tine.ln-Ho.(G. Char/lent/el' (/lache/If' ct Cio.) 
et Cie.) GU88. Dictiunllaire ~éo!Craphirl'lC et administratif de 

Amour de tête, par A. lIermant.ln-18. (G. Cluu'- la Franc!', li ... r(li~ol\s 21 et 22, par P. Joanne. 
penliel' el Cie.) 111-40. (Ilachette et Cie.) 

Annuaire de la jeunesse, par H. Vuibert. In-1R. 1 GOsn. Don Juan de Mozart, par Ch. Gounod. In-16. 
(Nolly et Cie.) 1 (P. Ollen,Jorn.) 

Annuaire de la pre~se franç.\i~e, 1890, par 1 flO!)O. Drame roval (uu), par le comte d'Hérisson. 
H_ Avene\. In-12. (Maison Quantin.) In-18. (J>. OUent/orff.) 

A qui la faute'l par J. Girardin. In-16. (110- 1 (iOnl, Edll~ation (l') amoureui\e, pal' P. Alexis. In-18. 
chetle et Ci~.) (G. Charpellllm' et Cie.) 

Allas de géollrapllie moderne, Se :\ Ue li .. rai- 1 fiOfl2. Ejf~rcicio~ de lectllra (primera parte), par F. A. 
SOU);, par F. Scl.rader, F. Prudent et K AII- Uerra. lu-Hi. (Hachette ct Cie.) 
thoine. In-I'olio. (1I'1cllelte et Cie.) i 

A travers les forèts \ierlo(cs, par U. Charnay. ,. 609:1. l':ntrc OIseaux. par Mm" J. Colorob. In·Hl. 
In-tG. (Hachette et Cio.) (/lw:hdte et Cie.) 

Bracelet (le) de tllrquoi!'c, par A. Thcuril:l. 1 60fl-i. Eternelle ri') chan.'wlI, pal' J. de la Vaudère. 
In-tS. (G. ClwJ1JCntier ct Cio.) ln-HL (P. O!/endm·n·) 

B"aconnettû, par A. Giron. In-16. (l/acheUe 6095. Evolution (1') de!! gcnrf~s, par F. Brunetière. 
etCie.) ln-Hi. (lIf1chetle el Cill.) 

Clergé (le) sou~ l'ancien rélo:ime, par l'abbé GOflG. Exploit~ 'le~) de chal-se d'lin joune écolier, par 
Méric. In-tH. (Vic/or Lrcolfre.) J. Milill\OIl. In-Hi. (Ilachette d Cie.) 

Comédiu (la) dans le mOllde. par lIuuert- GOn1. Exploits (les) de Martin Hobert, pal' G. Ferry. 
Desvi~lle~. In 18. (P. Olle'lllortf.) ln ~:>. (Hachette el Cio.) 

Contes du soir, pal' C. OelOIl. III-Hi. (Hachetle 6098. Faïences et. Purcelaille~ (l'art ancien), par 
et Cie.) J\. Martin. In 8°. (A. lIt!llJl/lljCr.) 

Courses (les) de che\aux en France, par A. de 6099. Fais ce q1le <loi,.;, par E. Verconsin. In-16. 
Saiut-Albin. In-lU. (IlaclLetle ct Cie.) (llacltclie el CIC.) 

Croyance~ (les), par L. de Chauvigny. In-8o. Gt 00. Fleurs d'hiver, fruit:, d'hiver, histoire de ma 
(P. Ollendorff) maison, par E. Legqu\'c. In-I R. (P. Ollen-

DaVid roi,"pllalmi:-te et prophète, par Mgr !\tei- dorff.) 
gnan. ln-8°. (VZ'clOl' l..ccolrre.) tjtot. Géographie (nouvelle) lIniver~elle, par Elitlée 

Dessin (le) eneeigllé 1· ar tès mllttres, p:tr Heclus, ItVrai!mnfi lns il Ri5. In-8u• (Ha.-
A. Cal'sagne. In·8·. ( • Fou,'aut.) chefte et Cll'.) 
Chrontque. i 890. - 31. 
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6102. Gânlogie (cours de), ,e année, par F. Priem. 
In-S-. (Maison Quantin.) 

6103. GrAce de Dieu (la), séries 28 à 31, par A. d'En
nery. ln-SOt (J. Rouff et Cae .) 

610'. Grand'Mère (la), séries 5:~ à 56, par E. Riche
bour~. In S". (J. Rouff et Cie.) 

6105. Guerre (la), l!~rie8 r,3 à 56, par H Barthélemy. 
In·So• (J. RouIT et Cie.) 

610U. Henri JI et Cbarl~s-Quint, par B. Zeller. In-16. 
(Hachette el Cie.) 

6t07. Hetman (1') Maxime, par E. Marcel. In-I~. 
(A. Hennuyer.) 

6108. Hi~toires de bétf!s, par Mme J. Colomb. In-t6. 
(Hachette P.t Cie.) . 

(li 09. Histoires (Je8) de maman. par Mme Bernard de 
la Roche. In-!6. (liac/lette et Cie.) 

6f tO. Images (cinquante) expliquées (texte et ~ra
vures), par Mme Kergomard. In-16. (lIa
chelLe et Cie.) 

6t t t. Invasion (1') allemande, séries 53 à 51, par 
le général Boulanger. In-8o• (J. RouH et Cie.) 

61i2. Jenny l'ouvrière, séries t3 à f6, par ***. In 80. 
(J. RGllH el Cae.) 

6113. Journal de la jeuneslle, livraisons 909 à ~t6. 
ln -80. (lJachette et Cie.) 

6t U. Journal (mon), livraisons 7 et 8. In·8o• (lia· 
chetle et Cie.) 

6tt5. Larrons (les), par H. Le Houx~ In-t8. (G. Char
pentier el Cie.) 

Gf t6. Lettre (UI1~) de Jelln Paul, par C. Defodon. 
Jn -f6. (llachelle et Cie.) 

Ct n. Lettres de mon villaJ(e, par J. d'Albret. lu-1S. 
(P. Ollend01,n.) 

6itS. Mademoieelle do Montpensier, par Mme Ca
retle. IIl-t R. (P. Ollelldorff) 

6it 9. Magasin d'éducation et tle rér.réation, liv rai
JOliS 6tO à 613. In-80. (J. lIetzel et Cie.) 

('J20. Magasin des demoiselle~ (le), t~90. livraisons 7 
à i 2, par divers. In-S-. (A. Hennuyer.) 

6t21. Manuscrits (les) de Léonard ùe Vinci. t. V, 
par C. Ravaisson-~lo11ieu. ln-folio. (Maison 
Qunntill.) 

6122. Memento chronologique pour servir aux épreu
ve~ écrites de j'agré/latilln d'bistoire, par di
ver!!. In-32. (A. Co/in et Cit.) 

6t23. Mirages (les), par J. Valnore. In-t8. (G. Cltm'
pentier el Cie.) 

612'. Modèles graphiques d'alphabets industriels mo
dernes, par J. Laugier. In-folio. (Eugène 
Charavay.) 

6t25. MIJI\ée (mon) criminel, par G. Mo.cé. Jn-t8. 
(G. Chm-pcntier et Cfe.) 

6126. Navigation maritime (la), par E. Lisbonne. 
ln-8o• (Maison Quantin.) 

6121. Navire:! (le~) célèbres, par W. de Fonvielle. 
ln-8o • (llachette et Cie.) 

6128. Notre Cœur, par G. de Maupassant. In-t 8. 
(P. Dl/endortf.) 
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

PAL~ES ACAD~MIQUES 

Par arrHé du Ininistrc de l'Instruction pu
blique et des Bea ux ·Arts, en date des f 7 et 
28 JUIllet, ont été nommés: 

Officiers de l'instruction publique. 

M. "uot (Gustave), artiste graveur;_ 
M. Migeon (Julien. Augusle), éditeur géo

graphe, à Paris. 

Officiers d'académie. 

M. Capiollont (Ellgène-Jean-Hapti~te), 1 m
primeur, à Paris; 

M. Marchal (Eugène-Charles), directeur de 
l'Annuaù-e des ch emins de fer. 

ME[)AILLES D'HONNEUR 

En exécution du .décret du f fi juillet tR86, 
Id. le ministre du Commerce, de J'Industrie et 
des Colonies, a accordé des médailles d'hon-

neur aux ouvriers et employés dont les noms 
suivent: 

Jlédail/e d'argent: M. Levi (Bernard), em
ployé dans la maison Didol-llotlin, 1\ Paris. 

Médailles de bron-:.c : M. Pistll,r.he (J'lseph), 
ouvrier typogra plie dans la maison Brousse, 
à Perpignan; - M. llozom (Jean-Bapliste),ou
vrier typographe dans la maison Rrous3e, à 
Perpignan_ 

NÉCROLOGIE 
Nolre collègue, 1\1. L. Suzanne, ancien juge 

suppléant au Tribunal de commerce, vient 
d'avoir la d,)IJleur de perdre sa femme, Mme Su
zanne, née Ernestine-Marie Hébert, décédée 
le 23 juillet t8UO, dans sa quarante-huitième 
année. 

Nous ad ressons à nolre collègue, il u nom de 
tous, l'expression de nos sentiments de sym-

j 
pathique condoléance. 

Le SecrélaÏ1'e-Gérant : JUST CHATROUSSE. 

lmp. D. DUMOULIK el CI., ~ Para •• 
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DE LA 

PROPRltTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 
AU MEXIQUE 

M. le Ministre des An'alres étrangères a bien 
voulu adresser au Président du Cercle la lettre 

Le Président dr la République promulgue 
la loi dont la teneur suit: 

Article unique . . - Le Président de la Ré
publique est au torisé à approu ver et, s'il y a 
liru, A faire e:técllter la convention signée 
à Londres, le 4 décp.mbre i889, entre la 
France, l'Angleterrre et la Belgique, relati-

Paris, le t5 juillet UH/ù. . vement à l'échange des télégrammes entre 
MONsIEun, ; les trois pays, en cas d'interruption complète 

suivante: 

D'après une communication du gérant de notre·: ou partielle de leurs communications télégra
légation à Mexico, les droit~ de nos auteurs et com- 1 phiques directes. 
positeurs au Melique seraient fréquf3mment mécollnu~ Une copie authentique de cette convention 
dans Ct pays par suite de la négligcllcc des inléres~é,.. d ellleurera annexée à la présente loi. 

D'après les articles i i5~, 1 t56, 123 .. à 123ti, 12CS La présente loi, délibérée et adoptée par le 
et t2';0 du code civil mexicain, tout auteur qui dé- ~énat et par la Chambre des députés, sera 
3ire voir prot,"ger ses droits doit déposer troi~ e"em- exécutée f;omme loi de l'État. 
plaires de son œuvre au ministère dl! la Justice f~t de 
l'Instruction puhlique. Ce dépôt suffit, qup,lIe quP, soit Fait à Paris, le t 9 juin UHlO. 

CARNOT. 
la liationalité de l'ayant droit. 

M. Wiener estim(\ donc qUE:. si 111 ":i.,cit.t~ (1('8 3"':;\1" 
.le lettre!:, aiuci que celle Ôp.~ ~1lt.eIH~ et CG:T}p"~~it.eur!' 
dramatique~, s'<:'ppuy.ln l sur cel' disp·::-siticn~~, ,I~fi
gnaient al! M~x:que t:il iepr(·!'cntan t. Chlfll't de <1,'
po<:er les Œ.uvres de leurs mcmbrps, toute :oeprndl\('· 

lion dans la press'J ou toute repréllèulation d'ui,e dr 
ces œuvrt~ ne p(,urrait, désormais, Hre elrer.tu?e que 
mosennant ·le paye_ment des droits d'auteur. L'ayoc,,\t 
de 'n légatic.n est même d'avis q l!e, trois moil-> 3prè~ 
avoi r effectué le dépôt légal, il serait possibll' df' 
percevoir ces droits dans tous les théâtres !lOliS me
nace, ell cas de refus, de faire fermer les salle!' drj 

spectacle. 
Je ne puis, Monsieu r, que vous laisser le soin de 

porter les ob5ervations qui précl·t1ent à la rounais!lance 
du syndi~nt que vous présidez. 

Recevez, Mongieur, les assllrances dp. ma eon~idéra-
tion distingu.'·r,. Ih lJOT. 

POSTES ET TÉLÉGR.A:PI-IES 

Loi portant apvrobat.ion de la conven-
tion signée à Lo.ndres ·le 4: décembre 
1889, entre la France, l'Angleterre et 
la Belgique 1. 

Le Sénat et la ·Charrihre ·1es dér u tés 0 l' 
adopté, 

1. Journal officiel ùu 20 juillet 1890, 

Chromque. 1890. - 32. 

Par le Prési·jenl de la RépubliqUf-~ : 
f-r min..isfrp. des _1ffai;·r..~ 4/1·nn(Jprf?~. 

". il (Tl()'r. 

L~ ~;n;;!jidcn, de El. I-Fpubil,{U'':' tl':J.llç.ais~, 
S'.Ir la proI·osition il Ll minlst.rp d('~ Aff~i re!= 

'-trang·Ares, . 

Décrèl H : 

.c\ RTICLE pf.lnllFR. - - Le ~I~[}at el la (~I,am bn. 
des dépu lés ayant approuvé la convention .ü- -. 
gnée à Lonrlrc~, le 4 décembre i RS9, entre la 
Fra ncc, la Belgiq Ile et la Grandf.)-Bretagne, 
relativement à l'échang(' des télégrammes 
entre les trois pays en cas d'intel'ruption com
plète ou partielle de leurs communications té· 
ll'~raphif]ues directes, ]adj~e co~vrntion, ~ont 
la tenenr suit, recevra sa plClne et enl1ÀrA 

1 eXl!cut ion. 
r.ONVENTlOI'i 

,( Le gouvernement de la HérI) blique ~ran
,.a;"e, le gOlJVernement de S. M, le rOI ~es 
Bl,h~es el le Rouverncrnent dt) S. t\l. I~. -r~lOe 
du Royaumn-Uni, de la Grande·8relagne et 
r1.'frla.nde, désirant faciJitpr l'échange des télé
grammp,s enf.re le Royaume-Uni dp. hl. Grandp.-

'r, .. , 
., 
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Bretagne et d'Irlande, la France et la Bel
gique, et usant des pouvoirs qui leur sont 
accordés par l'article t 7 de la convention télé
graphique internationale de Saint-Pétersbourg 
du iO (22) juillet i 875, sont convenus des dis
positions ci-après: ' 

« ARTICLE PREMIER. - Dans les casd'inter
~u ption des lignes directes reliant deux des 
Etats contractants, les taxes de transit seront 
les suivantes pour les télégrammes ordinaires: 

«( Les télégrammes échangés entre ]a Grande
Bretugne et la France, en passant par ]e réseau 
télégraphique de la Belgique, seront soumis à 
une tax e de transit torrestre de 2 centimes par 
mot à porter au crédit de cc dernier pays. 

I( Les télégrammes qui seront transmis entre 
la Grande-Bretagne et la Belgique, pal' la voie 
de "'rance, seront soumis à une taxe do transit 
terrestre do 2 centimes 75 par mol à boniller 
à cc del'nier pays. . 

« Pour le5 télégrammes qui seront échanges 
entre III France et la Belgique, pal' la voie an
glaise, il sera attribué à la Gl'ande -Bretagne 
une taxe do transit terrestre de 2 centimes Î~) 
par mot. 

(( Dans les différents cas énumérés ci-dessus, 
la taxe du transit sous-marin par les câbles 
anglo.français ou anglo-belgcs sera de 4- cen
times par,mot, à répartit'en parts égales entre 
les adminislrations propriét~ires des câbles. 

(( ART. 2. - Les différenles administrations 
règleront, de commun accord, le Inode de dé
comple à adopter pour les correspondances 
susdites. 

u ART. 3. - Les télégrammes qui seront dé
tournés de la ,"uie directe, à la demande de 
l'eJ:péd iteur, seront soumis aux taxes et aux 
dispositions de la convention télégraphique 
internationale do Saint-Pétersbourg et du rè-

. glement de ~el'vicc en vigueur. 
rI AnT. 4. - La présente cOll\'enliotl sortira 

ses en'cts il partir du i cr avril i 88!) ct reslera 
cu vigueur jllsl{lI'à l'expiration d'une année ù 
compter du jour OÜ elle aura été dénoncée pal' 
tlne des pal,ties contractantes. 

(( En foi de quoi les soussigné~, dûment au
lorillé:; il cel effet, ont dres~é la pl'é;~ènle con
vention f:l y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Cf (4\lil en tl'iple exemplaire, li Londres, le 
of décomlHc i88U. 

« (L. S.) Signé: WADDINGTON. 

Ct (L. S.) Signé: SOL\"YNS, 

« (L. S.) Signé: !'ALlSnURY. )l 

LISTE D'OUVRAGES 

DtSIGNts l'A.R M. LE DIRECTEUR DE L'ENSEIG~EIIE~T 

PRllIlll\E 

M. le Dil'ticteul' de l'enseignement primaire 
au ministère de l'Instruction publique nous a 
adressé la circulaire et l'arrêté ministériels 
suivants pour le portel' à la connaissance des 
éditeurs intéressés: 

" Paris, le 31 juillet 1890, 

Il MO:'\SlEUR, 

« J'ui l 'honneur de vous faire parvenir sous 
ce pli un exemplaire de l'arrêté du 2:.! juillet 
courant fixant pour une période triennale, à 
partir de t 8!H, la liste des auteurs français à 
expliquer pour le brevet supérieur et pour le 
certificat d'aptitude au professorat des écoles 
normales (lettres), 

« Ati n de donner aux pl'9fesseurs et aux 
candidats toules les facilités désirables pour la 
préparation à ces examens, ]e ministère se 
propose de dres~er une liste d'ouvrages ana
logue à celle qui a été publiée dans la Revue 
pédu(Jogiquc du tri avril i8~8 (pa~es ·î57 à 4(2) 
et reproduite dans le fasciculu nO 42 des mé
moires et documents ~colaires (pages 8 il t 4). 
A cel effet, l'administration a de nouveau 
rceour:; à l'obligeance de MM, les éditeurs, 
dont le concours ne lui a jamais fail défaut, 
et elle leur sera reconnaissante de lui signaler 
les éditions qui pourraient être utilement 
consullées par les intéressés. 

(( Je vous saurai gré, Monsieur, d'adresser au 
minislère (direction de l'ensej{!nemcnt pri
Inaire, t)e bureau). d'ici au pr novembre, la 

1 liste de~ ol1vrages du nouveau prugrarume qui 
auraient été déjà édités par votre maison ou 
(lue vous auriez l'intention de puLlier pro
chainement, - avec l'indication exacte du 
format ct du prix. de chaque volurno. 

« Agl'éez, Monsieul', l'assurance de Illa cOllsi
dération très d islingllée. 

I( Le directeur de l'enseignement p,.imaÏ1'c, 
(( F. BUISSO~. » 

\1 l'aris, le ~li juillet 18UO. 

ART. 2. - Le ministre des Affaires élrangè!'es 1 

est chargé de l'exécution du présent décret. 

A,','clé fixant pOUl' une période t1'iemzfJ.lc, à 
pa1'tir de i 8!)f, la liste des autew's français 
li cxpli'Juel' pOlO' le brevet supérieur et pour le 
certificat d'aptitude au professorat des écoles 
normales (let tres), 

Fait If il Paris, le i 9 juin t 8UO. 
CARNOT. 

Par le Président Je la République: 
Le mùtislre des Affaires étrangères, 

A. RIIJOT. 
« Le minislre de l'Instruction publique et 

des Beaux-Arts, 

1 

1 
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« Vu les articles Hi2 et t 72 de l'arrêté li u 
t 8 janvier t 887, 

« Arrête: 

If ARTICLE PREMIER. - La liste des auteurs 
français sur lesquels porlera l'épreuve de lec
ture expliquée à l'examen du brevet supérieur 
comprend, pour une période triennale, à partir 
de t89t, les ouvrages ci-après énumérl!s 

XVllO Sl!CLE. 

« Corneille: deux pièces, au choix du can
didat, parnli les quatre suivantes: le Cid, Ilo
race, Cinna, Polyeucte; 

(( Racine: ùeux pièce5, au choix ùu candi· 
dat, parmi les quatre suivantes: And,.omaquc, 
Britannicus, ,1 thalie, les Plaideurs; 

« Molière: deux pièces, au choix du candi
dat, parmi lé~ quatre suivanles : l'Avare, les 
l!emmes savantes, le Bourgeois gentilhomme. le 
Misallthrope; 

« La Fontaine: Fables (deux livres au choix 
du candidal); 

ft Boileau: un chant de l'Art poétique, ou 
une Épître, ou une Satire, au choÏlt du can
didat; 

u Bossuet: Ulle des Oraisons funèbres ou un 
Sermon, au choix du candidal; 

« La Bruyère: Caradères. (Un des chapi. 
trcs 1, v, VII et XI, an choix du candidat.) 

XVIIIe SllkLE. 

«Voltaire Histoire de Charles XlI; Choix 
de leth'cs; 

(( J. J. Housseau: Émile, livre Il; 
« Buffon: Œuvres choisies. • 

XlXO SIÈCLE. 

(( tamartine : Poé'\ies (prises dans les Ex
t,'aits choisis ct annotés à l'usage de la jeunesse); 

Il Alfred de Musset: Poésies (prise!\ dans les 
Exh-aits choisi:; ct annotés à l'usage dc la icu· 
nesse); 

Il Victor Hugo: Bxtraits de l'ŒUlJle (édition 
des écoles); 

(( Thiers: Exh'aJ.'ts de l'(J~uvre (édition Ho, 
berlct) ; 

u Michelet : Extraits historiques (édilion 
Seignobos) ; 

« Et, en oulre, un des recueils de morceaux 
choisis des classiques français (prose et vers) 
des XVie, XVllo, XVIIIO et XIXe 'siècles en usago 
dans les établissements publics d'enseigne· 
ment primaire ou d'enseignement secondaire, 
ou inscrits au catalogue des bibliothèques sco
laires et populaires 1, au choix du candidat. 

AUT. ?. - lali&to des llutcnrs français su~ 

1. L'admini~trati()11 publiera, l,onr la rentrée des 
classes, uue liste (le~ \'el'ueil~ de llIorcC'uux choil;i~ '1lli 
lui auront eté signalés JlUl' IC3 éditeurs. 

.. 

lesquels porteront les explications de, textes à 
l'examen du certiticat d'aptitude lIU professorat 
des écoles normales (leUres) comprend, pour 
une période triennale, à partir de t89i : 

« Les ouvrages ci-dessus mentionnés (liste 
du brevet supérieur) et en outre: 

u Montaigne: Essa1's, livre 1er, chapitre xxv; 
( Fénelon : T,.ait~ de l'éducation des fllles; 
(( Montesquieu: Les cinq premiers livres de 

l'Esp,'it des lois; 
(( J. J. Rousseau: M07'ceaux choisis (édition 

Fallex) ; 
(( Diderot: Atm'ceaux choisis (édition Tour-

neux); 
Il Sainte-Beuve: Extraits des Lundis: 
Il Henan: Pages choisies; 
Il Gréard : l'Education cilS femmes pal' les 

femmes; 
u AIn'. 3. - Parmi les ouvrages de la lisle 

ci-dessus qu'ils devront avoir lus, les candidats 
sont autorisés à en désigner deux, l'un de 
prose, l'aulre de poésie, sur lesquels porleron t 
des interrogations plus approfondies. 

« Fait à PUI'is, le 22 juillet t ~90. 
« L~~ON BOURG ROIS. " 

QUATRItME EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE llLA~C ET NOiH 

AC l'A\'lI.LO~ ot: LA "Il.I.E DE 1'A.IIlS (CIIAMPS-ÊL\'SÊES) 

Du ter OctOÔ1'C ail :W novembre 1890 

Règlement. 

ARTlCLB l'HEMŒU. - La quatrième exposition 
internationale de Blanc et Noir aura lieu à 
Paris, dut (!l' octobre uu 30 no\'embre i 890, au 
pavillon de la ville de Paris, aux Champs
Elysées. 

Celte exposition comprendra également les 
pastels et ilqllarC Iles. 

AUT. 2. - ~Ollt compris sous lu dénomina
lion de Bleme ct N oil',' les dessins au crayon, à 
la plume, au lavis, Sa71guil1es, fusains, (]l'a

vurcs au burin, eaux-fortes, oravures SUI' ~lois, 
lithogrll pities, ete. 

Seront aussi corn pris dans la section des 
Aquarelles et Pastels: les dessins de crayons de 
couleur, les gouaches, les détrempes, les porce
laine.", t':maux et miniatures. 

ART. 3. - Chaque artiste au ra le droit d'ex
poser deux ouvrages dans chaque section ou 
une !'érie de six ouvrages dans une seule 
section. 

Sera considéré comme ne formant qu'une 
seule œuvre tout assemblage de ùessins, gra
vures, aquarelles ou pastels, placés dans un 
cadre, dont chaquo côté luesuré cxtérieure
nlent, n'excédera pas 3 mètres. 

ART. 4. - Les ouvrages devront être enca
. rués. 
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AaT. 5. - Tous It's ouvrages seront sans 
exception soumis à l'examen du jury. 

Le jury décernera, entre tous Jes exposants, 
des récompenses consistant en prix d'honneur, 
médailles d'or, d'argent, de bronze et men
tions honorabJes. 

ART. 6. - Seront hors concours: les mem
bres du jury, ainsi que les hors concours du 
Salon et Jes médailles d'or de5 ex positions de 
Blanc et Noir. 

Les ouvragp.s exposés seront divisés en cinq 
seclitJns : 

ire sect ion. 
')a ... 

Journaux illustrés. 
Dessins et cartons. 
Gravures. 
Aquarelles et Pastels. 
Dessins d'enseignement et Des

sins industriels. 

Les ouvrages devront être adressés du i rr au 
5 !'eptembre i890, à M. Bernard, administra
teur, a u pavillon de la ville de Paris, aux 
Champs-elysées, près le palais de l'Industrie. 

RÉCOMPENSES 

Prix d'honuE.ur offert par M. le Président de 
la République. 

Prix de 500 francs (bourse de voyage) offert 
par M. E. Bernard. 

Ces deux prix seront votés par tous les 
membres du jury. 

Il sera en outre distribué dans chacune des 
sections les récompenses suivantes: 

i medaille d'hon neur en or; 
2 Dlédailles d'argent de t rc classe; 
2 ~o 

2 3e 

3 de bron:.e; 
5 mentions honorables. 

Nul artiste ne pourra obtenir une .Qlédqille 
d'un ordre inférieur ou égal aux récompenses 
qu'il a déjà obtenues. 

L 'Administrateur-Directeur, 
E. BERNARD. 

JURISPRUDENCE 

... 

COUR DE CASSATION (ch. des req.) 

Présidence de 1\1. IH~DARRIDE", présidcn l. 
Bulletin du 22 juillet. 

, , , 
BREVET D INVENTION. - PROCEDES DI!: FABRICA-

TION JNDUSTRIELLE. - EMPLOI ANTÉRIEUR . .:

EFFET NON RtTItOACTlF DU BRE\,(~T. 

L'industriel, qui a librement employé dans 
sa fabrication des procédés flon encore bre
vetés, ne peut s'en voir dépouiller par un tiers 
invoquant contre lui un brevet postérieur et, 
par suite, dénué de nouveau té à son égard. 

L'exception péremptoire tirée de cette pos
session antérieure peut être également invo
qllée par le cessionnaire de son usine ou de 
sa mai~on de commerce. 

Rejet, sur le rapport de M. le conseiller 
Babinet et les conclusions conformes de M. l'a
vocat général Loubers, du pourvoi formé par 
le sieur Placet, ingénieur. contre un arrêt de 
de· la Cour d'appel de Paris, du i 7 février 
i888, rendu au profit de: io le'i si~urs Bous
sod, Valadon et eta, éditeu r.:i d'estam pes, 2° les 
sieur~ Goupil et Cle, 3° le sieur Camille Le
couri. - Me Moret, avocat. 

(Gaz.ette des Tribu71aux du 24 juillet iR90.) 

ÉCOLE 'NORMALE 

M. Maurice Roger, fils de notre confrère, 
M. Antonin Roger, membre du Conseil du 
Cercle, vient d'être admis le deuxième à l'Ecole 
normale supérieure (section des lettres). 

Tous nos compliments i notre confrère. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 
DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES 

DIRECTION CENtRALE DES POSTES ET DES TtLECRAPHES 

Fourniture du papier nécessaire à la 
fabrication des mandats-poste. 

Le mercredi 20 aotH f RIJO, à onze heures du 
lIIat.in, il sera procédé, rue de Grenelle, not03, 
à Paris, à l'adjudication publique, sur sou
missions cachetées, de la fourniture du papier 
nécessaire à la fabrication des mandals-poste 
pendant trois, six ou neuf années, à partir du 
t cr oclo bre 1890. • 

L'importance de la fourniture 3nnuelle est 
évaluée approximativement à 6,000 rames. 

S'adresser, pour prendre connaissance du 
cahier des charges, à l'alelier de la flibrica
tion des timbres-poste, rue d'Hauteville, nO 36, 
t.ous les jours, de midi à. quatre heures, les di
manches et fêles exceptés. 

NÉCROLOGIE 
Deux de nos collègues viennent d'être 

cruellement éprouvés: 
M. Léonce Hébert a eu la douleur de perdre 

~a mère, ilgée de soixan le· seize ans, 
Et 1\1. A. Tumerel, de Saint-Omer, vient de 

: perdre son père, M. Tu merel-Bertram, ,an
cien m6lllbre du Cercle, Ilgé de quatre-vingt
sept ans et demi. 
No~s présentons à nos collègues nos senti-

1 ments de sympathique condoléance. 

1 l ,Le Secrétaire Gérant: JUST COATROUSS&. 
1 

1 Imp. D. Dü:\lOPLIN et CiO, il. Paris. 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAl'\D SAINT-GERMAIN, t t '. A PARIS. 

SOMMAIRE: L'Exposition el la Conférence du Livre à Anvers: Exposition du Livre; - Con~rence du Livre. 

L'EXPOSITION 

ET LA CONFÉRENCE DU LIVRE 

A ANVEHS 

Exposition du livre 

. L'EJ'position du Livre organisée à Anvers 
en l'honneur du troisième centenaire de la 
mort de Chistophe Plantin, a ouvert solennel
lement ses portes au public, mercredi der
nier. 6 août, SO'IlS la présidence c1e ~. Léopold 
de 'Vael, Lourgmestrc de la ville d'Anvers, 
président d'h,)nneur. Les membres du Conseil 
d'administration de l'Exposition et ceux du 
comité d'organisation de la CO"lférence, ainsi 
qu'un certain numbre d'exposants allemands, 
anglais, belges, danois, français, hollandais, 
suédois, etc., etc., étaient venus recevoir, à 
l'entrée du palais de l'Industrie, des Arts et du 
Cummerce, M. le Uourgme~tre. 

M. Paul Cog-els, président ne l'Exposition, lui 
a adressé le discou rs SUl vant : 

« MONSIEUR LE DOlJRGlilESTRE, MESSIEURS, 

c( Les bibliophiles caressaient depuis long
Lemps une idée qu'on leur disait irréalisable, 
un de ces desiderata accessibles seulement 
dans le pays des rêves; ils espéraient une 
conférence du Livre. A l'occasion du 300c an
n~versaire de la mort de Plantin et grace au 
devouement sans bornes de quelques hommes 
de ~cience et de talent, ce rêve. a pris forme, 
ct dans quelques heures Anvers aura l'insigne 
honneur de recevoir dans son sein tous, ou du 
Inoins presque tous ceux qui ont un nom dans 
J'histoire contemporaine du Livre. 

e( Du moment où une pareille victoire était 
obtenue sur le terrain Id~al, l'audace venait 
aux jeunes, et la Société du palais de l'Iqdus· 
trie. des Arts et du Comnlerce conçut le projet, 
téméraire peut-être, mais générèux en tout 
cas, d'organiser, en même temps que s'ouvri
rait à Anvers la. Conférencè du Livre, une 
Expo~ition de l'industrie du Livre avec tous 
ses corollaires. 

(( Fondée pour créer à Auvers un centre in-
Chronaque. t890. - 33. 

tellel.:tuel et industriel à la fois, où converge
raient les efforts de tons les Belges dêsi reux de 
grandir lel1r Patrie, riche déjà d'un passé de 
succès, la Société du palais de l'Industrie, des 
Arts et du Commerce avait plus que l'ersonne 
en Belgique, elle, qui avait été ici l'initiatrice 
des expositions ~pêciales, le droit et même le 
devoir de tenter une exposition du Livre. 

(r Certes l'idée, si elle était belle, si ellè Hait 
séd uisante, devait rencontrer bien des diffi
cultés, hi(~n des obslacles. Que nous impor
tait! N'étions-nous pas habitués à compter 
sans scrupule aucun sur le dévouenlent de 
tous nos compatriotes, de tous ceux, el nous 
sommes heureux de le dire, ils sont nombreux, 
qui sont en Belt;ique au premier rang des sa
crifices pour lout ce qui a le progrès pour bot, 
l'intelligence comme arme et le dévouement 
absolu comme moyen. . 

cr Nous sommes donc allés de J'avant. Le 
Comité exécutif, qui avail rl>pondu à l'appel 
lancé par la Société du palais de J'Industrie, 
des Arts et du Commerce, renferme, je pais le 
dire avec fierté, moi qui en suis ua des prési
dents, l'élite des bibliophiles et des industriels 
du Livre de Belgique. Dans le concours de 
tous ces hommes de cœur, nous regrettons de 
voir que les industriels belges et même les 
imprimeurs de la cité de Plantin, ne sont 
pas accourus aussi nombreux que nous 
l'espérions à notre appel. C'est à regret que 
nous constatons ce fait. Nous tenons à re
mercier ici ceux qui ont osé exposer, ceu x qui 
ont osé affronter la concurrence étrangère. 

rr Ce que nous enregistrons avec bonheur, 
c'est la participation de l'étranger à notre 
œuvre. He la Suisse, de l'Autriche, de l'Alle_ 
magne, de l'Angleterre, de la lIoIJande ct de 
la France, des exp03an!.s nous sont venus. 

(( Merci à eux, qui sont arrivés ici, désireux 
de 1 utter à armes courtoises sur le terrain de 
l'art industriel le plus élevé. 

e: Parmi ces exposants il en est que naos 
devons signaler entre tous, par l'importance 
de leurs envois, ce sont les Hollandais et les 
Français. Ceux-ci surtout, réunis pour la plu
part en coll ectivité par le Cercle de la librai
rie de Paris, ont fait une exposition telle qfte~ 
nous pouvons l'affirmer hautement, il n'en a 
jamais été fait une pareille à. l'étranger. Nous 
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saloons cet hommage précieux fait à l~ cité 
de Plantin, mais nous pouvons, nous devons 
en même temps déclarer que le vaisseall sym
bolique de la ville de Paris, sous la sauvegarde 
duquel 10 Cercle de lu librairie s'est placé, lui 
a porté bonheur. Ce n'est pa" la perle seule
ment de notre exposition que la coHectivité 
française, c'est la beauté même, et .presque la 
perfection. 

Ct Vous en,jugerez d'ailleurs, Messieurs, dans 
la promenade que nous allons faire.. de compa
gnie. Vous verrez que pour pessimistes que 
nous soyons, toutes les classes prévues par 
notre règlement sont cependant représentées; 
vous verrez l'industrie moderne du Livre 50US 

toutes ses faces, dans tous ses Hats, et même 
vous pourrez "air les ancêtres du Livre mo
derne, réunis dans une section rétrospective 
que, grâce au dévouement de q uelqlles bi
bliophiles, nous avons pu organiser. Je ~ignale 
ce fait en passant, Messieurs, car il constitue 
une exception dont nous sommes très fiers: 
des bibliophiles, et des vrais, nous ont prêté 
leur.; livres. 

ft Et maintenant, Messieurs, MO!lsieur le 
Bonrgmestre, je vous prie de bien vouloir ou
vrir avec moi I~Exposition internationale du 
Livre. 1) 

Dans sa l'éponse, M. le Bourgmestre a bien 
voulu di re, en parlant de la France, qu'il 
savait qu'on pouvail toujours corn pler sur 
notre nation daus toute manif~:itation où le 
cœur, la charité, la ilen~ée, la vulgarisation 
des sciences el des arls étaient in\'oqués; après 
quoi il a déclaré l'Exposition du Livre ouverte 
et a visité Jes installations de tous les exposants. 

Arrivé au salon réservé aUK exposants du 
Cercle de la librairie, M. Cogels et Al. 1. L. 
Hasse, secrétaire général, - qui a mis si g,ra
cieusement à la dispo!'ition du 'Cercle SOD ta
lent d'architecte pour l'aménaRemenl de notre 
exposition, - ont présenté à N. le B()ul'E~mestre 
MM. Armand Tem plier, président du Cercle; 
Eugène Plon, ancien pré~ident; Henri Belin, 
secrélaire du Cunseil d'administration; Just 
Chat .. ous~e, délégué Jlar Je Cercle pour l'orga
nisation de l'exposition collective. M. le 
Bourgmestre a bien voulu dire encore combien 
il était louché de 110US avoir vu répondre avec 
tant d'empressement à l'invitation du Comité, 
et quitta notre salon cn disant: « Messieurs, 
c~ D'est pas daus une vi~ite ofUcielle qu'on 
voit avec fruit une ex position aus!-Î considé
rable, aussi varIée et aussi belle que la vôtre; 
c'est en y v-enant en ~imple vi~iteur, en regar
dant avec toulle lt'mps et le ~oin qu'elles mé
ritent vos bpl1('s ,"ditions, vos magnifiques re
liures, vos estampes incomparahles. Messieurs, 
on m'accusera peut-être de faic'e la cout' aux 
Français, mais que voulez-vous., je ne puis 
faire autrement que d'admll'er et de vous ex
prinler mon admiration et de vous remercier 
d'être venus si nombreux prelldre part Il notre 
exposition et rendre hommage à la mémoire 
du g. and maUre typographe, né daas votre 
pays et dllll t !a ville d'An vers s'honore d'a voit 
éM la pat.:ie d'adoption. Mes~ieurs, je viendrai 
-vous reVOIr. )) 

Nous sommes heureux de pouvoir adresser 

dans ce Journal, nos remerciements au nom 
des cinquante-quatre membres de notre Asso
eiation réunis en collectivité par le Cercle 
de la Librairie, et au nOITI des six autres 
exposant.s français qui ont participé indivi
duellement à l'Exposition du Livre, au Conseil 
d'adlllini~tration de l'Exposition tout. entier, 
ainsi qu'aux membres du Comité d'or~anisa
tion de la Conférence. Tous oQt tenu à suivre 
M. le Bourgmestre dans sa visitA à la sec
tion française. CP sont, avec le Président du 
Com ité M. Paul Cogels, président de J'Âca
d~mie d'archéologie de Belgique, un biblio
phile que sa modestie a empêché de Caire 
ad mirer Illi-m~me à l'Ex position, com me elle 
le méritait, sa superbe collpction de man,us
crits, d'incunabks et cie livres rare!' des XVie, 
XVIl O et l\'IUO siècles écrits ou imprimés dans 
le mondt! entier su r la vi Ile d'Anvers, et 
M. J. L. lIa~se, le secrétairA gén'''ral dont nous 
avons d~jà. parlé: ~Ul. Delbpcke (Auguste).avo
cat au barreau d'An\'ers. - Dumerey (Charles), 
avocat au barreau d'Anvers, bibliophile, secré
tail'e du Comité d'organisation de la Conférence 
du Livre. - Genard (~." archiviste de la ville 
d'Anvers. - Gittens (Frans), homm~ ùe lettrp.s, 
conseiller provincial, secrétaire du comité 
exécutif de l'E~position inlel"llaJÎonalt du Li
vre. - Goemaere (ArL), ancien président de 
l'AssociatilJn de ta Presse belge d'Anvers. 
- De Grille de la Nieppe, admülÏslrateur 
de l'E"<position du Livre. - Hèiin~ (Stanis
las), conseiller pro\'i~cial à Anvers, vice-prési
dent du Comité ~xécutif de l'Elp~i1ion illter
national~ du LiVI e. - Han~en (ie doctenr 
C.-J.), bibliothécaire de la ville d'An"Ve~. -
Henneqnin (le lieutenant-colonel). directeur 
de r1nstitut cartographique militaire de 
Bruxelles. - Jan~sens (Désiré), administr'atenr
trésorier du Comité exécutif de l'Exposition 
inlernationale du Livre. - Maë.; (José), prési
dent de l'Association belge de photographie. -
l\Ierzbach (Henri), président de la classe d~ la 
lihrairie el de l'lml'rimerie bel~C5 à l'Expo
sition de Paris i 889, président du comité 
exéculif Je rExposilion internationale du Li
vre, vice-}lrésident du Comité d'organisation 
de la Conférence du Livre. - Rooses (Max), 
conservaleu r du Musée PianI i n-Moretus, .... ice
président du Comité exécutif de l'EIposillon 
internationale du Livrp, secrétaire général du 
Comiti! d'organisation de la Conférellce du Li
vre. - Hosseels (Emmanuel), administrateur 
du musée· Plantin-Morelus, trésorier du comité 
d'organisatil)n de la Conférence du Livre.
Hllelel1~, (Char'le,,), conservateur à la Bihlio
t~èfJlle rU,yale de I3ruxellcs, vice-p"ésident du 
Comité tl'organisalion de la COllférence du 
Livre, et vice-président du Comiléexécultf de 
l'Ex positIOn. - R uelclJS (Georges), avocat au 
barreau de Druxeill's. - Theuni-sens (L.), 
secrétaire oe la 'Société dl's bihliophiles anver
sois. - Van den Ories. pr{~sidellt de la Section 
anversoiso cIe la Presse b!!lge. - Ver:,preeu
wen, administrateur cI~ l'Exposition du Livre. 
- 'Vauwerman~.(lt~Gén{~rdl 11.), président de 
la SociHé de géographie, à Anvers., vice
présidcn t du Cumlté exécutif de l'expositiun 
inLernationale du Livre. 

Nous avons eu aussi le plaisir de trouver 
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parmi ces Messieurs plusieurs oorrespondants 
du Cercle de la. librairie: 

M. V. Deslandes, di~ctenr de l'Imprimerie 
nationale de Lisbonne, qui a eu le premier, 
awec M. Mal R<'Ose5, la pensée de provoquer 
un r.ongrès international du Livre, en "hon
neur de Christophe Pjanttn; M}( Palll Busch
mann, Frans Heerts, Max Rupf et Wouclers, 
imprimeurs ou libraires à Anvers; M. Van de 
Velde, de la maison Va Larder, de Bru'leHes; 
M. Hector Manceaux, de Mons, etc., ete., et 
parmi Its e.lpoSclnts français. MM. Georges Bor
geaad, Landré, Magnuski, directeur de l'école 
municipale Estienne, Moreau, de la maison 
Hollier-Larousse, et M. E. Mancel, de Caen, un 
des bibliophiles plal1tiniells les plus connus. 

Par une attention toute délicate du Comité, 
un orchestre:exécu tait, peodanl.cette visi te, les 
chants nalionaux des pays ayant participé il 
l'exposition du Livre. 

Nous trouvons inutile dp nous {>t~n<lre sur 
la réussite de la participation de la Franc~ à 
cette elpo~ition, le Président l'ayant lait res
sortir avec éclal dans son discours d'ouverture. 
Nous constatons avec lui que toutes lèS classes 
du programme ~ont représentées par un nom
bre plus ou moins ~rand d'exposants. Les clas
ses l, Il, III (outils, Inachines à ilnprimer, etc.) 
ont Hé surtout occupées par des ex pnsants 
néerlanùais. L'Angleterre, le Danemark, l'Es
pagne, le Portugal, la Suisse coudoient dans 
toutes les autres classes, les éditeurs be:ges et 
fran~~a is. 
C~Ue ex position internationéi.le est bien,ninsi 

que l'avaient prévu les org:J.nisateurs de la 
Conférence du Livre, Je complément indispen
sable du Congrès dont nous allons parler main
tenant. 

Conférence du Livre 

Jeudi 7, à neuf heu res, dans la grande salle 
du Cercle artistique, les nlem bres de la Con fé
rence du Li vre, donl un certain nom hre s'étaient 
déjà rencontrés la veille au soir dans les salons 
et le jardin de cette Importante Société, se ~ont 
réunis en as~emblée générale pour la forma
tion du bureau définitif et la constitution des 
sections. 

A près di verses com mun ications intéressantes 
présentées par M. Max Hooses" secrétaire gél?é
rai, le oureau avait at'· constitué comme SUIt: 

Présidents d'!t9/lnCUr; M~l. J. Vandenpeere
boom., rnini::lre des chemins de fet, postes el 
télégraphe~, hibliophile; le haron Osy de Zeg
waart, gouverneur de la province d' Anv,ers; 
Ll!op. de \Vael, hO'lrgrneslre de 1.1 ville d An
vers; le généralltarofl de Rerwl te-Mon-lus, der
nier descendant de la famille Plantin-MoreLus. 

Président effectif: M. Cllarle~ Huelens, con
servateur à la Bibliothèque royale, Uruxelles. 

. Vice-P:-èsidellts: M~1. A. Van lien Nest, éche
vin de la ville d'AI. vers; Oziatzko, profe~seu r, 
bibliothécaire en ehef de l'Université de Gœt
tingue; le comte J. J. dt' Jlaugnon, vice-prési
dent du Collèlle interllatlollal et direcleur tic 

o . ' 
l'Archivio Storico Gentili:.iù, Milan; Chrlsto-
pher~en, consul général de Suède et de Non~ge 
à Anvers; V. Deslandes, diredeur de l'Impri
merie nationale, Lisbonne; Hichard Garnelt, 
conservaleurdes livresimprimésau British 1\Iu-

seum, Londres; Eagêne Pl cu. , anei~n p~ideDt 
dl1 Gerde d~ ja Librairie, Paris; Je marquia de 
Granges de Surgère, lan Ten Brink. tM'ow.neur 
à l'Univecuté de Leide; Sterck, délégu~ dei 
Etats-Un~. 

Secrétaires: lIM. Max R()Oses~ conservateur 
du ~nsée Pl8ntin-Moretns ; Ch. Dumercy, avo
cat, bibliophile, .\ Anver5; J. Donehery, li
braire, A.nvers. 

En prenant le fauteuil de la présidenee, 
M. Ruelens aJait connaître en terloos beuretU 
'a portée de la C()lIf~rence, el a term~né par 
un mot charmant pOUl' ~e Musée l>Jalllio, qu'il 
a surnommé le ft Partht~nonde la typographi~". 

Les Inembres de Ja Conféreuce se sont eo
suile rClirés dans l~urs section:; respeetive~, au 
nombre de trois, pour COlDUlenoer leurs Ira
vau~. 

Les sect;()ns ont si~gé, vendant ~5 trois 
jours, tous les Dlatins à neuf heures. Les as· 
sernbl~s générales ont eu lieu l'al'rès-midi, 
de deux heures à quatre heures. 

La première section s'occupa e~entielle
ment de l'imprimer'ic. Elle était présidée par 
M. Busse, directeur ùe l'Im"rimt'rie impériale 
de Berlin, as~isté de MM. F. Haye.l, imprimeur 
qe l'Académie royale. à Bruxelles, et Jooaust, 
imprimeur de la Socil\ll~ des bibliophiles 
français, à Paris, en qualité de vice-présidents 
(lequel s'est excusé de ne rouvoil', venir au ùer
nier moment), et de M. A~. Aultt, homme de 
lettres, à Anvers, cumme sl:crétaÏ1'e. 

La seconde sectioll était consacrée à l'étude 
des'- questions relatives à la lIbrvlÏrie. Al. Ar
m:Uld Templier, président du Cercle de la 
librairie, à Paris, en avait été nom mé prflii
dent, assisté de M. Thienle, de Nimès:u~, vice
président et délégué de Ja «( VereerllglIlg ter 
hevordering van de belallgen des BoekhaIl
dels, d'Amsterdam, vice-presitrnt, et de 
M. \Voucters, hbraire, à Anver:;, secrétaire. 

La troisième section avait dans ses attribu
tions tout ce qui concerne les bibliothèques, 
l'échange officiel et international des livres, la 
garantie de sa propriété, elc., etc. Son pré.-;i
dent, M. Ft'rd. Van der Hae~hen, hibllOthé· 
caire de l'Universilé de Gand, avait pour 
vice-présidents, MM. Francis Jt'nkins~n, biblio
thécaire de l'Univer~ité de Cambrtdgj.>, et le 
docteur Tb.-Ch.-L \Vljnmalen, Libliolhécaire 
en chef de la Bihliolhè(1ue royale de La lbye, 
et comme secrétaire, 1\1. Henri Steill, archi
visle au x Archives nationales, à Paris. 

MM. Ang. Aulit, homme ce lettres,. à An
vers; Em. Ilos:ers, avocat, à Anvers; beorges 
Caroly, avocat, A Anvers; Ch. Durnercy,avocat, 
à Anvers; Louis Van Keymeulcn, profe~seur à 
l'Académie royale des beaux-arts, à Anvers; 
Georg-es RlJelens, avocal, à Bruxf'dles, et Albert 
Van Zuylen, avocat, à Anvers! ont ~té chargés 
des tra\'aux des trois sect ions ae la wnfé rence, 
en qualité d'e rappol"~urs des seclions aux as
semblées générale~. 

Divers dons ont été Llits aux m~rn hres de la 
Couférence : t 0 pat' M. V. Oeslandes au nom de 
l'llJtprimei'ie ~aliollalc d~ Li:dJOIlIlL! :. 

llne élé"'ante orochure Hl-8, 'de / .. 0 pa~es, Hn-o , 
primée SUl' piipier de hollande, en DQII', ~1Vec 
titre et leUres initiales rouge et un portraIt de 
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Christophe Plantin: «les Rimes de Christophe 
Plantin, publiées par Max Rooses conserva
teur do Musée Plantin·l\Ioretos D. Cet ouvrage 
a été imprimé spécialement à Lisbonne pour 
les membres de la Conférence internationale 
du livre, par l'Imprimerie nationale de Lis· 
bonne avec les caractères appartenant au 
Musée Plantiu ; 

2° Par M. Pichot, imprimeur-lithographe à 
Paris: 

Une médaiHe représentant d'un coté le 
portrait de Christophe Plantin; de l'autre, 
les armes de la ville d'Anvers. l'année et la 
date de la Cunférence; 

3° Par M. A. Templier au nom du Cercle 
de la Librairie de Paris : 

Un Catalogue spécial, rédigé pour la collec
tivité du Cercle de la LibraitOie, à l'Exposi
tion internationale du Livre à Anvers, sorti 
des presses de M. D. Dumoulin et Cie, formant 
un volume grand in·8° de t 76 pages, avec 
titre et cadres en couleur, et la reproduc
tion de den X marques de Christophe Plantin, 
les armes de la ville d'Anvers et dh'el'ses 
marques d'imprimeurs et libraires français 1. 

Nous croyons pouvoir reproduire à ce sujet 
l'entrefilet suivant que le journal le Précurseur 
d'Anvers, du 7 août, veut bien consacrer à 
notra volume: 

« Nous puhlierons la lbte des dons faits à 
la Conférence ou à lous les membres par 
quelq nes-uns des adhérents. Citons <Jès au
jourd'hui un magnifique volume-catalogne 
publié par le Cercle de la Ltbrairie de PlU'iS, 
à l'occasion de l'Ex position du Livre à Anvers, 
et offert à chacun des membres de la Confé
rence avec son nom et ses titres imprimés en 
vedette sur une page spéciale, au-dessus de la 
marque de Chrislophe Plantin, attention char
mante qui a été vivemenl appréciée de tous 
ceul à qui cet honneur II été fait. J) 

Samedi 9, à l'issue de la dernière assemblée 
g6nérale, un banquet de cent cinquante cou
verts environ réunissait, dans la grande salle 
des fêles du Cercle m'Ustique, les memhres de 
la Conférence du Livre. 

A la table d'honneur, avaient pris place au
tour de M. Ch. Heulens, président du Congrès, 
M. le général Renette-Morelus, les mpmbres du 
Bureau du Comité d'organisation de la Confé
rence, les vice-pr?sidents de l'a~semblée et les 
présidents des sections. 

Au dessert, M. Ch. Reulens, a remercié, en 
termes éloquents, les conférenciers venus des 
diverses IJarlies du monde, et souhaité que 
ce premier Congrb; du Livre soit le 'point de 
départ de réunions inlernationales sembla
bles. Pu is il a donné immédialement la parole 
au prési dent du Cercle de la Librairie de Paris, 
M. Armand Templier, lequel a remercié, au 
nom des délégués étrangers, la ville d'Anvers 
de sa cordiale hospitalité, disant que, pou r sa 
part, Anvers qui lui était inconnu la veille de 
l'ouverture de la Conférence, lui laissait, au 
moment de s'éloigner d'elle, le sentiment du 

. 
1. Co cataloguo scra cnvoyé HOUS peu à tous les mem

bres titulaires ot correspondants du Cercle de la IilJrai- J 
ric de Paris. 

grand vide C{U 'on ressent lorsque l'on quitte 
d'anciens nmlS, et qu'il croyait être l'interprète 
de tous en buvant à la ville d'Anvers. 

Après divers autres toasts, M. Max Rooses 
S'etit levé a sou tour pour porler la santp. des 
membres étranger3 et les remercier d'être ve
nus prendre part aux travaux de cette confé
rence que san~ trop de présomption l'on p~ut 
appeler un succès. 

«.Certes - dit-il - c'est un enfant conçu 
avecamour, mais il fut.atlendu non sans anxiété. 
Anvers n'occupe plus dans le monde de la ty
pographie et de la lihrairie le rang qu'elle y 
tenait au XVIe siècle; elle est descendue d'un et 
même de plusd'un degré de celte hauteur. Se
rait-elle encore à même de faire réussir l'entre
prise vainement tentée ailleurs, nous deman
dions-nous? Nous ne nous sommes pas laissé 
arrêter par ces considérations. Quand nous 
avons eotrepri~ l 'œuvre, la foi en son avenir 
nous soutenait. El puis nous comptions sur 
deu x alliés puissants: d'auOI'd, sn r le grand 
Plantin, sous l'égide duqnel· nous a vans placé 
l'œuvre, et cet homme de génie qui a tant fait 
pour sa ville adoplive li encore contribué 
puis5amment à faire réussil' la Conférënce, 
rendant ainsi sel'\'ice à son art et à notre ville. 

« Et puis, nous comptions sur vous, ~ur les 
amis du LiTre des difft'renls pays. Vous aussi 
vous n'avez pas déçu notre espérance. Vous 
~tes venus de lou tes les cités, et en grand nom
bre. La France nous a envoyé la fleur ùe cette 
illustre pléiade de grands éditeurs, imprimeurs 
et libraires, dont Paris s'enorguei Ilit à si J Ilste 
titre; la Hollande nous a envoyé LJn groupe 
compact d'hommes amoureux du Livr~ à ti
tres divers, d'amis dévoués qui no manquent 
jamais quand nous faisons appel à leur colla
boration. 

« L'Allemagne el le Portugal nous ont en
,'oyé les directeurs de' leur atelier national 
d'imprimerie; l'Angleterre, Iii Suède, les Etats-. 
Unis, l'Autriche, plusieurs de leurs bibliolhé
caires; la Suisse, un de ses homme~ les plus 
distingués; l'Ilalie, un de ses bibliophiles les 
plus aimables. Ils sont venus assister à la nais
sance de l'enfant, ils l'ont déclaré viable. 

«( Nous avons le ferme espoir yu'ils ne 
s'en tiendront pas là; que, à la manière des an
ciens parrains, ils continueront à soulenir de 
leur affection et de leurd soins leur enfant 
adoptif; qu'ils se réuniront encore, non plus 
autour de son berceau, mais ùans la demeure 
qu'ils lui élèveront. 

(f l\lerci donc encore une fois, Messieurs,. 
au revoir et à bientôt! u 

Après ce toast, salué par les applaudisse
.nents et les acclamations de tous, les mem
hres sont descendus dans le jardin du Cercle, 
alÏ une musique militaire leur a offert un su
perbe concert. 

Nous pu blierons plus tard les questions sur 
lesquelles l'enlente s'est faite dans celle pre
mière conférence internationale du Livre. 

J. C. 

Le Secrétaire·Gérant : JUST CUA.TROUSSI • 

. Imp. D. DU:\IOl'LIN et Ch, à. Paris. 
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AU CRRCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
,. 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, li7, A PARIS 

SO •• UIRE : Commission des livrel de prix: Préfecture de la Seine. - Jurisprudence. - Une exposition 
ambulante de litlrairie. - Les Expositions françaises à l'étranger. - Les Protêts et la Lettre de 
change devant le Sénat : La Législation des protêts; la Leltr~ Jt) change. - Postes et télégraphes: 
Echange des colis pos14UJ entre la Frauce et la Grèce par la voie d'Italie. - Bibliothèqut: de l'Universitâ 
de Torouto (Amérique). 

COMMISSION DES LIVRES DE PRIX 

PRÉFECTURE DE LA SEINE 

Le préfet de la Srine, 

Vu l'arr~té, en date du 25 févriel' t880, ins
tituant une commiss ion spéciale pour l'examen 
des ouvrages à donner. à titre de prix, aux 
élè\'es du collège Chaptal, des écoles primaires 
supérieures el des écoles pri maires élémen
taires de la ville de Paris; 

Vu les propositions de l'inspecteur d'acadé
mie, directeur de l'enseignement primaire, en 
vue de la constitution de cette commission 
pour l'examen des ouvrages à donner en prix 
pendant l'année scolaire {R90- {891, 

Arrête: 

ARTICLE PREJUER. - La commission chargée 
dt} l'examen des livres à donner en prix aux 
élèves des établissements scolaires de la ville 
de Paris sera composée de la manière suivante 
pour l'année scolaire 1890- t 89 t : 

Le préfet de la Seine, p,'ésident; 
L'inspecteur d'académie, directeur de l'en

seignement primaire, vice-president; 
Le sous-directeur de l'enseignement Pfl

maire; 
MM. Pierre Baudin, Blondel, Boll, Collin, 

Delhomme, D~schamps, Dubois, Gaufl'ès, Hat
tal, Alphonse Humbert, Lav)', Levrâud, Charles 
Longuet, Marsoulan, Piperaud, Emile Richard, 
Strauss, Saulon, Stupuy, Vorbe, conseillers . . 
mUnICIpaUX; 

MM. Gaillard, Vincent Chaumeil, Cuissart, 
Uefodon, Fou bert, Biétrix, Auvert, Berthon, 
DeJapierre, Subercaze, Drouard. Monget, 

Chronique. - t890. 3i.~ 

ROIlZé, Charles Lau rent,~aixt H uguet, ins
pecteurs de l'enseignement primaire; 

1\1. Coutant, directeur du collège Chaptal; 
~l. Porcher, directeur de l'école Turgot; 
M. Imber, directeur de l'école Colbert; 
M. Filon, directeur de l'école Lavoisier; 
M. Rainier, directeur de J'école Arago; 
M, Lévêque, directeur de l'école J. B. Say; 
M. Bocquet, directeur de l'école Diderot; 
Mmo Chégaray, directrice de l'école Sophie 

Germain; 
M. May, chef du fer bureau de la direction 

de l'ensC'Î gonement; 
. M. Vignon, chef du 4e bureau de la direc

tion de l'enseignement; 
MM. Léopold, Sleef, Daviot, Viénot, Dan

gneuger, directeurs d'écoles primaires; 
M. H. Plerret, conservateur de la biblio

thèque de la direction de l'enseignement, se .. 
c1'élaire. 

Al\T. 2. - Le secrétaire gl-néral de la pré
feclure el l 'in~pecteur d~académie, directeur 
de l'enseignement primaire du département 
de la Seine, ~ont chargés, chacun pour ce qui' 
le concerne, de l'exécution du présent arrêlé. 

I·'ait à Paris, Je t 8 juillet {890. 

POUMELLE. 

(Bulletin municipal officiel du i3 août f890.) 

JURISPRUDENCE 
. " 

La Cour d'assises de la Seine, sous la pré
sidence de M. Pilet des Jardins, a, dans son 
audience du t t août, rendu l'arrêt ci-contre, 
relatif à des poursuites intentées à un cour
tier en librairie pout outrages aux bonnes 
mœurs par la voie de la pres8e, en réponse 
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. aux conclusions suivantes déposées par Ja 
défense: 

CI Attendu qne X ... est poursuivi pour avoir 
commis le délit d'outrages aux bonnes mœurs 
en vendant, distribuant uu meltant en vente 
des écrits ou ouvrages imprimés; . 

Cf Attendu qulen matière d'olltrage~ aux 
bonnes mœurs, la publicité est indispensable 
(art. 28 de la loi du ~9 juillet fR8t et terde la 
loi des 2-~ 80l)! t 882); 

(f Qu'elle ne se rencontre pas dans les élé
ments de la cause actuelle; 

( Qu'aux termes mêmes ùe l'arrêt de rCll
voi prononcé par la Cbambre des mises en 
aecusation, la publicité n'existe pas dans la 
cause et que les termes sacramentels « ven te 
CI dans les lieux publics ou sur la voie pu
Il blique » n'ont pas été visés par l'arrêt de la 
Cour· ., 

li Par ces molif~, 

· Il Déclarer qu'il n'y a ni crime ni délit, cl 
renvoyer le concluant des fins de la poursuite 
sans dépens. J) 

La Cour a repous~é ces conclusions par 
l'arrêt suivant: 

cc La Cour, 

cc Considérant qne la loi du 28 juillel 1881 
n'exige pas que la vente ou l'offre des de5sins, 
gravures, ou images obscènf!s, ait eu 1 ieu 
dans un lieu ou réunion Jlublics pour qu'elles 
soient constitutives du délit d'outrages aux 
bonnes mœurs; 
· te Que la loi du 2 août f882 n'a nullement 

mudifi6 les éléments constitutifs de ce délit; 
· u Qu'clle n'a eu pour objet que d'en rendre 

la poursuite plus rapide; 
Il Par ces motifs, 

r « RejeUe les conclu~ion! et condamnt! X ..• 
à trois mois de prison et 3 000 francs d'a
~ende. 

(Ex trait de la Gaz.ette des tribunaux du 
i 2 ao û t 1890. ) 

UNE EXPOSITION AMBULANTE DE LIBRAIRIE 

Nous reproduisons, d'après le Journal des 
D~bats, du 8 juillet, l'article suivant: 

cr On se plaint quelquefois de la vive concur
rence que les librairies étrangères font à nos 
éditeurs. Pendant' longtemps, nùs livres et 
notre liltérature tenaient la première place 
sur lu marché internationaL Cerlains signes 
semblent indiquer que ceUe· prépondérance 
est sérieusement menacée et habilement di~
putée sur divers points à l'étranger. 

1: Cependant les libraires français soutien
nent vaillamment la lutte. Ils envoient de 

, 
toutes parts leurs commissionnaires et leurs 
catalogues. Mais le catalogne, raalgré les vi
gnettes souvent fortjolies,qui l'égayent,est bien 
sec et bien froid. Cette nomenclature ne parle 
IH~ suffisamment aux yeu~ et ne détermine 
pas assez le choix de l'acneteur. l'tIM. Firmin
Didot et Cie, imprimeurs-libraires de l'Institut, 
ont essayé de remédier à. cet j nconvénient en 
organisant u ne exposition ambulante de li
brairie. Ils ont J'inten tion de meUre sous les 
yeux des étrangers, dans les différente~ ,'i1!es 
savantes et leL.trées de l'Europe, les principales 
publications de lenr maison. Grâce à un ingé
nieux systènle de vitrines InobilEs. dont l'em-

. hallage est très aisé et très rapide, les livres 
pO:lrront être exposés à Genève, à Lausanne, 
à Stuttgard, à Leipzig, à Pétersbourg. Nous 
a\"OIlS pu voir, installée ùans ces vitrines, la 
fameuse bibliothèque grecque et latine, dite 
collection Uidot, dont quelc(lHls textes doivent 
~tl'e mis au courant des récents travaux de la 
critique, mai~ qui est, en tout cas, un recueil 
si considérable et si com mode. La collection 
ùes ouvrages classiques el des publications 
~cienlifiqueset militaires s'est largement ac
crue. Nous avons admiré sans réserves, parmi 
Lien d'autres ouvrages qui feraient faire aux 
bibliophiles de véritables folies, celte mer
veille de t)'pographie et d 'icono~raphie ; le 
Nicéphol'C Phocas, de 1\1. Schl u mberger. 

cr La. Lournée entreprise par la maison Fir
min-Didot commencera par la Suisse. Il était 
nalurel de visiler d'abord un pays qui nous 
est uni par tant de liens et où la littérature 
française n'est pas une littérature étrangère. 
M. I.ardy, ministre de Suisse à Paris, s'est as
socié à celte pensée, en favorisant de tout son 
appui cette tentative, destinée à rendre plus 
étroites les relations commerciales et inlellec
tuelles des deux pays. Il faut applaudir à l'heu
reuse initiative de MM. Firmin-Didot,et souhai
tcr que les au 1 res édiLeu rs sui vent leur.exemple. 
Il serait bon, pour bien des causes, de montrer 
de temps en Lemps à l'étranger, dcvant la 
mauvaise qualité de certaines .publications hâ
tives, soutenues par une retentissante réclame, 
el auprès de ccrlaines contrefaçons vraiment 
trop irnn~dentcs, le bon goût, le scrupule et 
la IClyauté de la librairie française. ». 

LES EXPOSITIONS FRANÇAISES 

A L'ÉTnANGER 

1\1, le préfeL de la Seine vient d'adr('s~er à 
MM. l('s maires la lettre suivante: 

MO~S1EUR LE MiIRE, 

Par lellre·circulaireen date du 30 juin derni.er. 
.\1. le ministre de rInlérieur appelle mon attention 
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Bur la participation de nos nationaul aux expositions 
iaternationales et sur l'organisation d'e1positions fran
çaises à l'étranger. 

Ce service relève du ministère du Commerce, de 
l'Industrie et d~s Colonies. 11 arrh·e pourtant que, 
par négligence ou ignorance, des projets de ce genre 
18 préparent et s'organisent sans avc,ir été préalable
ment S04mis IiU département compétent, et, faute 
d'expérience, d'étude:! sérieuses et de moyens d'e\~" 
eu lion suffisants} aboutissent à un inslJccè~ relatif 
dont peu~ent a'\'oir à souffrir, dans l'ayen.ir, des expo
sitiolls que recommanderait un sérieul llltérêt com
mercial. 

Frappé des inconvénients de cet état de chIÎse~, 
M. le ministre du Commerce, de l'Indu:,trie ct dt~S 
Colonies a ré::olu d'y remédier en instituant, auprès 
de son département, un comité permanent des expo
sitions internationales, exclusivement compo::e de 
·fonctionllairc~ appartenant aUI milli::tèrcs qui sc trou
vent le plus directement intércsse~ dan~ Ilotre parti
éipatioll aux expositions étrangères. 

De celte façon, les particuliers Slurollt toujours à 
qui s'adresser pour obtenir les indications ou rensei
gnements dont ils auraient besoin, el u'aurollt pas à 
craindre de participer à des expositions qui u'ofl'ri
raient pJ~ toutes les garanties d"e nalure à mainteuir, 
à l'étranger, le bon renom deg industries françai~E:~. 

I~n conséquence, vous \'ouùl'ez bien, ~1(jll~icur Je 
mlire, au cas où \'OUS serez saisi de demandes de 
participation à·des expositions à l'étranger ou dc de
mandes de patronage, me les transmeltre alls!'itùl, 
pOUl' que je les fasse parvenir à !\l. le mini3tre de 
l'Intérieur, qui prendra, d'accord a\'e~ sou collègue, 
l'avis du comité permanent. 

Mais vous ne devrez jamais apporler votre concours 
personnel aux expo8itionR dont il s'agit, et aux co
mités qui les patronnent, ~ans VOliS être assuré q lle 
ces comités ont, au moi us officieusemcnt, oLtenu 
l'adhé~ion du Gouvernement. 

Je vous prie de m'accuser réception de la pré:-;cnte 
circulaire. 

Veuillez recevoir, Monsieur le maire, l'assurance de 
ma considération très distinguée. 

Pour le préfet et par au torisation : 

Le sous-dù·ecteur chm'gé de ln direction dei 
aRaires dépw,tcm.clltales, 

IItXIII LE Roux. 

(Bullchn municipal officiel du i 5 août i8!)O.) 

LES PROTETS ET LA LETTRE DE CHANGE 

DEVANT LE SËNAT 

Législation des protêts. 

Les réclamations d'ordres divers (lue sou lève 
l~ législation" actuelle des proWts ne sonl pas 
nouvellès et la question a acquis un véritable 
droit d'ancienneté. Dep"i., tan~ôt quinze ans 
elle est à l'élude, et trois législatures ont passé 
sans parvenir à résoudre cette réforme tant 
désirée. 

Le Code de commerce veut que l'huissier 
dresse le protêt le lendemain même du JOUI' 

de l'échéance, ilJscrive lousles protêts sur un 

, "-

registre spécial po'~r que le Trésor puisse p~r-i 
cevoir ses droits, et remplisse les formalités 
de l'enregistrement dans un délai de quatro 
jours, Cette loi est la plupart du temps inap~ 
pliquée, et de fait elle est inapplicable. Le~ 
huissiers se 50nt peu à peu dispensés de pré~ 
senlel' eux-nlêmes les efl'ets à échéance, d'ob4 
server le délai de vingt-quatre heures et do 
transcrire les copies légales. 

Deux difficultés principales empêchent en 
elTet l'obseryation l'koureuse des prescriptions 
dll coùe : l'insufth;ance du délai impusé par la 
loi pour l'Hablissemellt de l'acte, et la rédac
tion de cet acte trop compliquée de détails 
superfllls. ~\ 

Dès 18ii, des pétitions nombreuses parve
nail'nt ail gouvel'nellwnt, relatives à la présen" 
talion des lettres de change et des billets à 
orùre, au délai et au mode de signifIcations 
des pl'Otêts, En i8i!l, le garde des !'ceaux dé
posaient au Sénat un projet qui, à l'obligation 
de dl'CSSCI' l'acte le lcndemain de l'échéance; 
'3IlLstituait celle de nc le dresser que le SUl' .. 

h'udemain. En i8S·j., la Chamhr'e était saisie 
d'un nouveau projet du minislre de la Justice, 
qui rl~gllli.t non ~eulement la question du délai, 
Iluis aus~i la forme même· de l'acle el simpli~ 
fiait les formalités dans le but d'assurer les 
droits du Tré~or, trop souvent sacrifiés par les 
huissiers. Ces deux projcts ne vinrellt jamais 
en discussion, i'..nfin, dans la dernière législa
ture, dellt propositions émanées de l'initiative 
parlemL'ntaire subirent le m(}me sort que les 
projets du gouvernement. 

Celte année, dès le début de la~ession, deux 
nouvelles propositions ont été présentées, la 
première par M. Lockroy, la seconde par 
M. Leydet, et renvoyées à l'exampn d'une com
mission spéciale, dont"le rapport déposé par 
M. Bouge a été discuté dans la séance de 
samedi. 

Ces deux propositions sont sensiblement les 
mêmes et ne se di.;,tinguent que par des mo
difications de détail. Toutes deux se rencon
trent sur la nécessité d'une prorogation des 
délais à lrois jours francs et d'une simplifica
tion de l'acte par la suppression de la 'copie 
littérale cl dû quelques autres formalité:; se
condaire:;. A cOté de cettc double rHorme ca
pitale, toutes deux demandent: fll disparition 
dll prol(~L de perquisition, loujours très coû
tell x; l'abréviation des d~lais de distances, quo 
la facilité des corn III unications rend désormais 
inuliles: la réd uclion des frais de transport; 
l'Illstitution de clercs assermentés, chargés 
sous la ,responsabilité des huissiers de la pré
sentation des elTt:ls et de la réJaction des prô
tels, mesure qui ne fait que consacrer une· 
pratique existantca 

Après un échange 
MM. Lock fOy, . Douge, 

d'ubservatlOns entre 
Grousset, Delaunay 
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Royer et Leydel, M. Rabier a present~ un 
contre. projet ayant pour but de supprlmer 
complètement le protêt par huissier et de le 
remplacer par lïntermédiaire, plus rapide et 
plus discret, de la poste. Le tout a été alors 
renvoyé à la commission, ponr qu'elle fasse un 
nonveau rapport. La question est ainsi de 
nouveau ajournée sine die. 

A la suite de cette. séance de la Chambre, 
M. Fallière, ministre de la Justice, et M. Ti
phaigne, directeur de..l'enregistrement au mi
nistère ,les Finances, se !ont rendus à la com
mission des protêts à la Chambre pout' faire 
cannaUre l'avis du gouvernement sur le , 
contre-projet Rabier. 

M. le ministre de la Justice a combattu le 
système de M. Rabier; le directeur de l'enre
gistrement a été de cet avis; il a dil que l'a
doption de la proposition Rabier ferait perdre 
au Trésor 6 millions et demi par an. 

La dernière statb-tique officielle révèle, en 
effet, qu'il y a en moyenne t 200 000 protê~ 
par an, el que le prix du papier timbr~. le 
droit d'enregis~rement el le droit proportIon
nel perçus dans ces protêts donnent an Trésor 
ce revenu que la notification par la _ poste sup
primerail presque entièrement. 

La lettre de change. 

La leUre de change a été plus heureuse que 
les protêts. Un projet portant Inodification des 
articles HO; tt2 et 532 du Code de commerce, 
~ur la matière, a été adopté en première déli
bération. Il a pour objet de supprimer la dis
position qui exige pour la validité d'une leUre 
de change qu'elle soit tirée d'une place sur 
une autre. 

Dans la législation actuelle, pour qu'nne 
lettre de change soit valable, il faut qu'elle 
soit tirée d'un lieu sur un autre; un négo
ciant de Versaille., ou de Saint-Germain, par 
exemple, qui tire sur un négociant de Paris, 
crée une leUre de change; mais un négociant 
de la rue de Rivoli qui lire sur un négociant 
de la rue Saint-Denis ne crée plus une leUre 
de change. 

Il est impossible de j uslifier rationnellement 
cette différeuce qui n'a eu en réalitt~ qu'un 
effet celui de donner naissance à une espèce 
de f;ux de convention; une pareille restriction 
est en effet devenue rapidement illusoire, et 
l'on est arrivé à la tourner dans la plupart des 
cas en tirant, d'une ville voisine où l'on n'ef:t 
pas domicilié, d'un négociant, cette ~raite à un 
banquier qui la fait accepter par le tué. 

congrès international de droit commercial tenu 
à Anvers en t885 a exclu cette restriction su
rannée du projet de loi qu'elle a élaboré. 

Par l'eO'et de la nouvelle loi, il est désor
mais indi [érent, au point de vue de la validité 
de la leUre de cllange, qu'eHe soit tirée sur la 
meme place ou d'un lieu sur un antre. 

(Eltrai t du 10urnal des tarifs et trait~s de 
commerce du 3 juillet 1890.) 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES· 

Echange des colis postaux entre la 
France et. la .Grèce par la voie d'I
talie. 

Le Président de la République française, 
su r la proposition du ministre du Commerce, 
de l'Industrie et des Colonies, a rendu, à la 
date du 31 juillet 1890, le décret sui\'ant : 

ARTICLE PREMIER. - A partir du ter aollt 
t~90, des colis postaul pourront être échan
gés avec la Grèce par la voie d'Italie. 

La taxe à payer par l'ex péditeur d'un colis 
postal il deslination de la Grèce !!era supé
rieure de 25 centimes à celle qui a été établie 
par le décret du 26 septembre t887. 

ART. 2. - Sont applicables aux colis pos
taux dont il s'agit toules les dispositions des 
décrets susvisés qui ne sont pas contraires au 
prése nt' décret. 

ART. 3. - Le ministre du Commerce, de 
l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exé
cution du présent décrel, qui sera inséré au 
Journal officiel et au Bulletin des [oü. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ 

DE TOHONTO (AMÉRIQUE) 

Nous recevons de M. Van der Smisser, bi
bliothécaire de l'Université de Toronto, une 
circulaire nous faisant connaUre la destruc
tion par un incendie, le t4 février dernier, de 
l'Universite et de sa précieuse bibliothèque 
qui contenait 33 000 volumes. Il fait appel 
pour la recon5tilution de celt~ bibl iothèque à 
la généro!iité des éditeurs français qui pour
ront adresser leur souscription ou leu rs ou
vrages à sir Ilanicl Wilson, président de l'Uni
versité de Toronto, pâr l'intermédiaire de 
M. H. 'Velter, libraire, rue Bonaparte, 59, à. 
Paris. 

1. Journal officiel du 2 août 1890. 
La question dont il s'agit n'est pas non plus 

nouvelle" La réforlDe demandée aujourd'hui 
par l'unanimité des chambres de commerce 
a été réclamée par le tribulJal dès la rédac
tion même du Code, et la deuxième section du ~ 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATROUSSK. 

Imp. D. DOIIOOLIN et Gl., l Fuh. 
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DU JOURNAL GtNÉRAL ' 

DE., L·':IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
. , \ " ..... 
... . . ~ . \.... -'," 

t • " \ 

, . 
, ' "' ::::,Au FEa~B,~\ LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

( ,'~, ~: '1, . \ ' • .' ~-;.; BOULBVAI\D SAINT-GERII.lIN, il7, A PARIS. 

SO"_AliE : LiaJ,e d~.~%.s et des publications de luxe remises au bureau de timbrage pendant lei mois 
de juillet et aO't,\. es Traités de commerce. - Projet de loi relatif à la création d'un Conseil supé-
rieur du tra'aif;·....:.. Associazione tipografico-libraria italiana. 

BUREAU DE TIMBRAGE 
DES 'ESTAMPES ET DES PUBLICAT'IONS DE LUXE 

ETABLI SOU.S LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

LISTE DES EST A M P E S 
PRÉSENTÉES A LA COMMISSIUN OF. TIMBRAGE PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 1890 

M. JULES HAUTEOŒUR 

ÉDITEUR, RUE DE RIVOLI, t72, A PARI:) 

N° 29. - Les Illusions perdues, planche 1 de 0,t75 large X O,iO haul., gravée à l'cau
forte par Massard, d'après le tableau de Gleyrc. 

100 épreuves sur paj'chemin J arec remarque figurant Ull Amour. Prix '. . • • • 
25 épreuves mr parchemin (sans remarque,. • . . . . • • . . . • . • • 

50 épreu\'es sur japon.. . . • . . . . . . • . . •••...•...•• • 

20 fr. 
t5 fr. 
i5 fr. 

N° 30. - Esoalier, à. Anaoapri, planche de 0,62 haut. X 0,34 larg., gravée à.l'eau·forte 
par Focillon, d'après le tableau de Jean Benner. 

{50 épreuves sur pat'chemin, avec remarque figurant une Mie de ,jeune Italienne. 
Pril. . . • • ". . • • ..• • • • • • • • • • • •. ......•• 200 fr. 

25 épreuves sur iapon, avec la même remarque.. . . . . • . . • . . • . • . 200 fr. 

MM. BOUSSOD, VALADON ET 0 10 

IMPHIMEURS - ÉDITEURS, 9, RUE CHAPTAL, A PAUlS 

N° 31. - Les Cosaques de l'Ataman, planche de 0,84 largo X 0,4U haul., en photogra
vure, d'après le tableau d'Edouard Detaille. 

50 épreuves d'artiste sur chine. Prix.. • . • . • . . . . • . . • • • • . • 
50 épreuves avec lettre Mur chine.. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 

t50 fr. 
no Ir. 

N° 32. - Le Cardinal Lavigerie, planche de 0,48 haut. X 0,33 larg., gravée à l'eau-forte 
par Massard, d'après le tableau de L. Bonnat. 

40 épreuves d'artiste sur parchemin, avec la remarque: Suppl. d'octobre t890, 
et 35 épreuves d'altiste (sans remal:que), au prix de.. . • • • • • • •• 50 fr. 

Epreuves a\'ec lettre sur chine.. . . . • • • . . . . . . . . • . . • . • .• 20 fr. 

. 1. Les dimensions Indiquées, tant en hauteur qu'en -largeur, ne compl'ennent que ln grandeur exacte de. 
8ujets, les marges non comprises. - 2. Le prix indique est celui de chaque épreuve. 

Chronzque. t890. - 35. 
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N0 33. _ Lutte de Jaoob aveo l'ange, planche .Ie 0,50 haut. X 0,3~ larg., gravée à l'eau
forte par Massard, d'après le tableau de L. Bonnat. 

i5 épreuves d'.artiste sur chine,"avec la remarque: Supplé-ment d'oclobre 1890. Prix. ~O fr •. 
Epreuves sur chine, avec leUre.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 20 fr. 

N0 34. _ Job, planche de 0,45 hante X 0, 35 larg., gravée à l'eau-forte par l\Iassard, d'après 

L. Bonnat. 
i5 épreuveg d'artiste surchinl!, avec la remarque: Supplément d"()ciobre 1890. Prix. 40 fr. 
Epreuve avec lettre sur chine.. • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • .' 20 fr. 

N0 3tS. _ Al Fresco Toilet (la Fraiche Toilette), planche de 0,37 largo X 0,58 haut., en 

photogravure d'après Luka Fildès. 

225 épreuves d'artiste sur chine. Prix .. 
riO épreuves avec lettres gl·ises.. • • • • • 

EpreuYell avec lettre sur chine. • • • • • • 
Epreuves avec lettre blanc.. • • • • • • • 

· . . 
• • • . . . 

.. . . . . . . . . . 
. .. ....... . 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

157 ft'. 51) 
65 » • 

39 fr. 35 
26 fr. 25 

• • • 

Ne 36. _ La Fin de la journée, planche de 0,77 largo X 0,4-6 baut., gravée à l'eau-forte 
par Damman, d'après le tableau de F. Humbert. 

15 épreuves d'artiste sur pal'chemin, avec la remarque: Suppl. d'oclob"e 1890. 
Prit .• '. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • . • • • 

25 épreuves d'artiste sur pm'chemirl, pour présentation. • • • • • . . . • • • 
Epreuves avec lettre sur hollande.. . • • • • • • . • • • . . • • • . . • . 

iGO fr. 
iGO fr. 
40 fI'. 

N0 37. _ Fin d'été, planche de 0,59 larg. X 0,37 haut., gravée à l'eau-forte par Lecouleux, 

d'après le tableau de Raphaël Collin. 
iOO épreuves d'artiste sur parchemù.", avec la remarque : Suppl. d'oelobrc 1890. 

Prix. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • .• ••• • 
25 épreuves d'art iste sur pm'chemin, pour préscntatioo. . • . , . . . . . • • 

Epreuve~ avec leUre sur hollande.. • • • • • • • . . . . . • • . . . . . . 
200 fr. 
200 fr. 

40 fr. 

N0 38. _ A. Hampstead Heath, f,lanche de 0,48 largo X 0,37 haut., gravée à l'eau-forte 
par Kratké, d'après le tableau de Constable. 

iOO épreuves llur pm'chemin,avec la remarque: Supplément d'oclobre 1890. Prix. 
25 6preuves sur ]Jarchem~n, pour préselltation.. • • . . • • • • • . • 

Epreuves avec lettre sur hollande. • • . . . . • . . . . . • • . . . • . 

i57 fr. 50 
i57 fr. 50 
39 fr. 35 

Le Mo·ulin, planche de "0,49 Targ. X 0,34- haut., gravée à l'eau-forte par Clausen, 

d'après Michel. " 
iOO épreuves d'artiste sur p(jrchemin, avec la remarque: Suppl. d'oclob,'e 1890. 

Pril. • • • • • • • . • • . . . • . . • . . • . • . . . • • • . 
25 épreuves d'artis~e mr pm'chc,?zÏTJ, ,pour présentation. . • • • • • • • • • 

Epreuves avec leUre sur IlOllande. . • • . • • . • • . • • . . • . • . . • 

i1l7 fr. 50 
1.51 fr. !iO 
39 fr. 35 

N0 40. _ Les Chèvres, planche de O,4t larg. X 0,49 haut., gravLc à l'eau-furte par Greux, 

d'après Corot. 
125 épreuves d'artiste sur dcmi·pm·chemin, avec la remarquo : Sup. d'oclolJrc i 890. 

Prix. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . . • 
50 épreuves d'artiste sur demi-parchemin, pour présentation .. 

Epreuves avec lettre sur hollande.. • • • • • • • • . . . . . . . . 

MM. ALLISON ET Cie 

ÉDITEURS, CITÉ D'ANTIN, 29 

1 GO fr. 
160 fr. 

40 fr. 

Kaster Baby, planche de 0,44 largo X 0,33 haut., gravée à l'eau-forte par Milius, 

d'après Archard~on. 
tOOépreu~e~ sur parchemin, avec remarque figUl'antun 

Prix •••••••••.•••• , , ... 
50 épreuves sur Japon, même rernarq uc.. " . . .. . . . 

t'". ,.' 

en{nnt 1lU tendant les bras. 
. . . . . • • • •• 200 fr
. . . . . . . • •• 150 fr. 

,. 

• 
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PUBLICATIONS DE LUXE 

MM. BOUSSOD, VALADON ET Oie 

UIPRUIEURS - ÉI?ITEURS, 9, RUE· CHAPTAL, A PARIS 

" 

N° 42. - Salon de 1889, par Armand Dayot. Un vol in-lo de 200 pages. 

Exemplaires numérotés à la presse: 

10 NOl 1 à 1 V. - Telte et planches sur japon, plus 24 éprtuves .en double sur parchemin. 
Prix. . ..... . . . . . . .. . • . . . . . . . • • ~ . . fi • • • • • • • 250 Cr. 

ZO N0s V à X V 1. -- Texte et plaI1ches sur japon, pl u~ 24 épreuves en double sur iapoN. 
Pril. . • . • . . • . . • • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . ~. t!50 fr. 

30 NOl i à 600. - Telle et planches sur hollande. Prit.. . . • . . • • • . • tOO fr. 

N° 43. - Sa.lon of 1889 J by A~mand Dayot, with teIt in enslish J translated by Henry 
Bacon. Un vol. in-4° de 200 pages. 

Exemplaires numérolés à la pre~se : 

1° NUI 1 à VI. - Telle el planches suc japon, plu~ 2-i épreuyes en douhle sur parchemin. 
Prix. . . . . . • . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . • 315 fr. 

2- Nol V Il à XX. - Telte el planches sur llo11ande, (Jlus 2~ épreuves en double sur 8atin. 
Prix.. . . • . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . • .. 250 fr. 

30 Nos i à 250. - Texte el illuslrations sur vélin, planches hors lex te "ur chine .. 
!lrÎl. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .. .... 8t fr. 

4- Nos 251 à .\00. - Telte el planche sur 110 lia Ti de. Prix ••.•..•••• ' 100 'fc. 

LES TRAITES DE COMMERCE 

La leUre suivante a été adressée, le mois 
dernier, . par le Président du Syndical de 
l'Union des fabricants de. papier de France, à 
1\1. le ministre du Commerce, de l'Industrie el 
de" C~lonies au sujet du droit supplémen
taire à appliquer aux produits étrangers qui 
auraient, à leur eutrée en France, bénéficié 
d'une prime de sortie. 

41 Paris, le '25 juillet 1890. 

«( l\IoNSIEUR LE MINISTRE, 

({ A la date du 25 mai dernier, j'ai en l'hon
neur de vous adresser le· texte des réponses 
faites au questionnaire du COnseil sl1périeur 
du Commerce et de l'Industrie par le Syndical 
professionnel de l'Union déS fabricants de pa
pier de France. 

u Notre réponse à la troisième question se 
terminait ainsi: 

c( Donc plus de traités de commerce. Éta
cc hlissement d'un tarif nlinimum rationnel 
« comme règle de droit commun, et adoption 
« d'un tarif général maximum comme arme 
« de défense. » 

a Tel était le sy~tème que nous recomman
dions à.l'aUention des pouvoirs publics; mais 
depuis cette époque plusieurs de mes confrères 
m'ont fait, à juste titre, observer que notre 
réponse passait sous silence un point très im-

portant à spécifier dans rélaborc.tion des fu
tures conventions commerciales, et sur lequel 
j'appelle, Monsieur le Ministre, votre bienveiI-
1 ante atten lion : 

(( Quelle serait, en effet, la situation de la 
« France, si un pays accordait à ses natio
(( llaux des primes de sortie 1 Si ce cas sc pré
(( sentait, il est bien évident que la protection. 
CI résultant ,Je nos tarifs, quels qu'ils soient, 
ct se trouverait annihilée. J) 

« J ~ vieng, en conséquence, Monsieur le Mi
nistre, au nom du Syndicat que l'ai' l'honneur 
de représenter, compléter ainsi nolre réponse 
à la troisième question, par l'adjonction du 
paragraplle suivant: . 

(( Dans le cas où un pays étranger acco,-Je· 
rait à ses p"oduits nationaux des primes de 
sr)'tie, l'L france de son côté appliquerait à ces 
mCf1Ics produits, ü leur entrée, un droit suppM
m entaire égal à la prime de sortie accordée ptLr 
le pays exportateur. 

ct Je prends là liberté, Mqnsieur le Ministre, 
do vous signaler la nécessité absolue de la 
par t de la France de faire figurer la clause 
ci· dessus dans les traités de commerce qui 
·devront être prochainement conclus. L'impor- .. 
tance de cette question n'échappera pas à votre 
zèle éclairé et à votre dévouement aux intérêts 
de notre iod ustric nationale. 

« Dans l'espoir que "ous voudrez bien prendre 
en con!iidération ce vœu que j'ai l'honneut' de 
vons exprllner au nom de notre Syndicat, je 

" . .-- ......... . , . 
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voos prie d'agréer, Monsieur le Alinistre, l'a5- ' 
suraDee de tous mes sentiments de haute 
considération. 

« Le Pr~siclent du Syndicat professionnel de 
l'Union ddS fabricants de papier de France, 

cc AUGUSTE DE MONTGOLFIER, 

c. Dépoté " 

PB OJE.T DEl LOI'. 

Relatif lA la création d'un Conseil supé-
.. rieur du travail. . 

La commi55ion relative à la création d'un 
Conseil supérieur du travail a adopté dans sa 
dernière séance un projet 'portant l'établisse
ment dudit Conseil auprès du ministère du 
Commerce et réglant sa composition. Voici le 
t.elte du projet: 

( ARTICLE PREMIER. - Il est établi auprès du 
ministère du Commerce, un Conseil supérieur 
du travail. 

. « ART. 2. - Le Conseil, placé sous la pré
sidence du ministre du Commerce, est com
posé de quatre-vingt-dix membres nommés 
par décret Bur la proposition du ministre: 
quinze membres choisis parmi Jes sénateurs 
et députés et les hommes les plus versés dans 
les matières économiques et sociales; quinze 
membres choisis parmi les présidents et se
crétaires des chambres syndicales mil tes et 
des chambres syndicales patronales ~ soixante 
membres choisis sur les listes établies par les 
chambres syndicales ouvrières. Sont" en outre 
membres de droit, un certain nonlbre de 
hauts fonctionnaires .. 

Cf ART. 3. - Le Conseil se réunit au moins 
une fois par an sur ]a convocation du mi
nistre, qui fixera l'époque et la dur~e de la 
session. 

« ART. i. - A chaque session annuelle le 
Conseil nomme son bureau. Il choisit dans son 
sein deux vice-présidents ct quatre secrétaires. 
Il se divise en sections. 

( ART. 5, - La durée des fonctions des 
membres du Conseil supérieur du travail est 
de trois ans. Le renouvellement a lieu par 
tiers tous les ans. A la première conslitution 
du Conseil, l'ordre de sortie portant également 
sur les trois catégories sera réglé par la voie 
du sort. Les membres sortants peuvent être 
indéfiniment renommés. 

(( ART. 6. - Lorsqu'une chambre syndicale 
cesse d'exister, son candidat est rayé de la 
lute, et les pouvoirs de son représentant au 
Conseil supérienr,si elle en a un, ce~sent de 
plein droit. Il en serait de même pour tout 

membre ouvrier du Conseil qui viendrait à 
ne plus exercer la proCession qu'il représente. 

cc ART. 7. - La compétence du Conseil supé
rieur du travail s'étendra sur toutes les ques
tions au sujet desquelles le Gouvernement 
jugera à propos de le consulter. Il peut, avec 
autorisation du ministre: t 0 procéder, le cas 
échéant, à des enquêtes; 20 appeler et entendre 
les personnes qu'il croira en état de l~éclairer 
sur les questions de sa compétence. 

(( ART. 8. - Les ministres ont leur entrée 
au Conseil supérieur el peuvent, à propp! des 
âffaires spéciales, déléguer des commissaires 
avec voix consultaI ive. 

« ART. 9. - Un jelon de présence est alloué 
pour chaque séance aux membres du Conseil, 
et une indemnité de déplacement à ceux n'ha
bitant pas le département de la Seine. D 

M. M.esureur a été nommé rapporteur. 

ASSOCIAZIONE 

TIPOGRAFICO -LIBRARIA ITALIANA 
MILANO 

VIA MONTE DI FIErA, t2 

.Milao, le ~9 juillet 1800. 

Alonsieur le Président du Cercle de la librairie, 
Paris. 

MONSIEUR, 

J'ai l"honneur de vous faire pnrt, Monsieur le Pré
sident, qU3 l'Asssociazione tipograflco -libraria ila
liana a renouvelé son conseil ct qu'elle vient de 
nommer: 

Président: M. le chevalier P. E. Sacchi (de la 
maison Ferd. Sacchi et fils.., de Milan); 

Vice-président: M. le commandant Ulrich Hoepli 
de Milan; , 

Secrétaù'es : AI. Edouard Brugnatel1i (p rocureur 
de la maison D.umolard frères, de Milan; M. L. Tre
visimi, de 1\1 ilan ; 

Trésorier: M. E. Battaglia (de la maison Para
via et Cie, de Milan); 

Membres du conseil: MM. le chevalier P. Bar
bèra, de Florence; L. Pirola, de Milan: l'avocat 
A. Porro, de Milan; C. Rebeschini, de Milan; A. Re
chiedei, de Milan; le commandant G. Ricordi, de 
Milan; H. Marghieri, de Naples; R. Sandron, de 
Palerme: A. Walther, de Rome; le député L. Roux, 
de Turin; le chevalier C. Vigliardi, de Turin. 

Les rapp'orts entre la librairie ilalienne:etla librairie 
française ont toujours été les meilleurs : heureux de 
constater ce fait, qui est une sérieuse garantie pour 
l'avenir, je vous prie, Monsieur le Président d'a-

é l , ' ' gr e!" expression de mes sentiments les plus dis-
tingués. 

Le Président, 
PlltTRo-EDOUDO SAGCUI. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATROU88&. 

Imp. D. DUKOULlN et Ci', A. Paris. 

• 
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IMERJE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA LlBHAIRIE, DE L'llIPRDIERI E ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, lt7, A PARIS 

::)OMIIA:IIU : Syndicat de la propriété littéraire et artistique: EnquHc pùl1l' une Convention littéraire et arti:!
tique entre la France cl la Hussie. - EtalJlissement de la liste ùe~ électeurs c01lSulaires. - Minilitère du 
Commerce, ùe l'Industl'ie et des Colonie:; : Comité permanenl des expositions internationales; Exposition 
française à l\lo~cou en t Snt. - Postes et télégr3phes : Sen'ice ùes col il! postaux de Paris pour Paris. -
Juri~pn.dellce. - llilJliothèqut technique. 

SY:\DICAT 

DE LA 

PROPRIETË LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Enquête pour une Convention littéraire 
et artistique entre la France et la 
Russie. 

M. le ministre des Affaires élrangûl'cs, :-ur 
le désir exprimé par le Gouvernement russe, 
a demandé au Syndicat po Hl' la l)1'otcction de la 
pro1wiété littéraire ft artistique, une én u méra
tion préci~e des faits de reproduction ou d'u
sage quelconque des œuvres françaises, qui se 
seraient produits au détriment des auteurs ou 
tlc leurs ayants droit, depuis la dénonciation, 
en iR8'7, de la Convention littéraire et artis
t.ique conclue, en 1~ü1, entr~ les deux pays. 

Le S)'ndicat s'adresse aux auteurs d'œu\'res 
de littérature, de musique, de peinture, sculp
ture, gravure, de photographie, etc., et à leurs 
ayants droit, éditeurs ou propriétaires, en les 
priant de le meUre en mesure de satisfaire à 
cette demande, laquelle tendrait à justifle~ ct 
à appuyer les démarches engagées pour la 
conclusion d'un nouveau traité. 

Lo Syndicat prie les Comités de:,; sociélt'·s 
et associalions qu'il a l'honneur de repré
senter, de réclamer de leurs sociétaires les in
dications dont il est ici question, ct de les 
lui faire parvenir afin qu'il puisse, en les réu
nissant, établir l'énumération complète qui lui 
est demandée. 

Une autre communication du ministre des 
Aff Rires étrangères; du 2a juillet dernier, in
sérée à 'la Chronique du Journal de la Librail'ie 
du ~9 août, est relative aux mesures de pro-
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leclion inscrites au Code civil mexicain, Le 
Syndicat se prôpose d'étudier prochainement 
la procédure à suivre pour l'application de ces 
conditions à la garantie de la propriété fran
çaise intellect.uelJe. 

• 

Le secr~taire général, 
GERliOND DE LAVIGNE. 

ÉTABLISSEMENT 

DE LA LISTE DES ÉLECTEUHS CONSULAIHES t 

Le préfet de la Seine, 
Vu la loi du 8 décembre i 883, relalive à l'é

lection des membres des tribunaux de com
merce, ensemble la circulaire, en date du iO f~
vricr i884, de M. le garde des Sceaux, mi
nistre de la Justice et des Culles; 

Vu le décret du 20 août i88D, porlant qu'à 
l'avenir le tribunal de commerco de la Seine 
sera composé d'un président, vingt et un juges 
titulaires el vingt et un juges suppléants, 

Arr~te : 

ARTICLE pnE~n;ll. - Les cito~lens français 
comUlerçants p:llentés ou associés en nom col
ledif depuis cinq ans au moins, capitaines au 
long cours et maUres de cahotage ayant com
mandé des biltiments pendant cinq ans, direc
teurs des compagnies françaises anonymes de 
finance, de commerce et d'industrie, agents 
de change el cou rtiers d' assu rances maritimes, 
courtiers de marchandises, COll l'tiers inter
prètes et conducteurs de navires institués en 
vertu des articles ÎÎ, -;9 et 80 du f:ode de com
merce, qui,au icrgcptemore 1890, aurontcinq 

1. /JIII/eli 1/ mUllicipal fIr/ir'i"l du 2:> .:lOtit l~!)(). 
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années révolu.es d'exercice et seront domiciliés 
rlepuis cinq ans au moins dans le ressort do 
tribunal de commerce de la Seine, sont invités 
se pré3enter, chacun à la mairie de son do
micile, à l'effet de justifier de son droit à être 
inscrit sur la liste des électeurs consulaires. 

Le directeur de l'agriculture au ministère de 
l'Agriculture; 

Le directeur des Beau%-Arts au ministère de 
l'Instruction publique el des Beaux-Arts; . 

Le chef du cabinet du ministre du Com
merce; 

ART. 2. - Les déclarations à fin d'inscrip
tion seront reçues dans toutes les mairies des 
arrondissements de Paris et des communes 
des arrondissements de Saint-Denis et de 
Sceaux, tous les jours y compris les diman
ches, du i er au t 5 septembre incl usivement, 
de dix heures du matin à quatre heures du 

Le chef du bureau du personnel, du secré-
1 tariat et de l'enseignement technique commer .. 

cial au ministère du Commerce, secr~taire. 

. 
SOlf. 

ART. 3. - Les intéressés seront ultérieure
ment avisés de l'époque à laquelle le dépôt 
légal de la liste sera effectué tan!. au greffe du 
tribunal de commerce qu'à celui de cbaque 
j u~tice de paix, des délais accordés et de la 
procédure à suivre pour la production des ré
clamations, ainsi que de la date de convoca
tion des électeurs. 

ART. ~. - Le secrétaire général de la préfec
ture, les maire~ des arrondissements de Paris 
et ceux des communes des arrondissements de 1 

Saint-Oenis et Sceaux sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du pré
senl arrêté qui sera affiché dans tout le dépar
tement. 

Fait à. Paris, 1 e 20 aollt i 890. 
Le préfet de la Seine. 

Pour le préfet et par délégalion : 

Le secrétaire général de la préfecture, 
A. LAURANCEAU. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 

DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES . 

Comité permanent des expositions 
internationales. 

Le ministre du Conlmerce, de rlnduslrie et 
des Colonies, 

Vu le décret du t~ novembre t889 instituant 
une commission ~upérieure des expositions in
ternationales, 

Arrêle : 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué auprès du 
ministre du Commerce, et sous sa pr~sidence, 
un « comité permanent des expositions inter
nationales n, composé comme il suit: 

Le directeur du personnel et de l'enseigne- l' 

ment technique au ministère du Commerce; 1 
Le directeur. Jas all'aires commerciales et 

consulaires au ministère des Affaires étran- l 
gères; 

ART. 2. - Ce comité ~e réunit au ministère 
du Commerce, au moins deux fois par mois. 

ART. 3. - Le comité est chargé d'examiner 
les affaires relatives aux expositions interna
tionales et aux expositions françaises à l'é
tranger. 

Il donne son avis sur chacune d'elles et pro
pose au ministre soit de prendre une décision 
immédiate, soit de consulter la commission 
supérieure des expositions internationales. 

AUT. 4. - Le direcleur du personnel et de 
l'enseignement tecbnique est chargé de l'ex~
cution du prés.enl arrêté. 

Paris, le 23 j ui lIet t 89û. 
Le ministre du Commerce, de l'Industrie 

et des Colonies, JULES ROCIIE. 

Exposition française à Moscou en f891 t 

Une ex position de produits français due 
à l'initiative privée s'ouvrira à Moscou le 
i/12 mai t sni. 

II s'est institué une commission chargée de 
l'organisation el de l'administration de. cette 
exposition; elle est composée de : 
MM. Teisserenc de Bort, sénateur, ancien mi

nistre de l'Agriculture et du Commerce 
en i 87 R, président; 

Dietz-Monnin, sénateur, ancien directeur 
général des sections françaises en t 878, 
vice-président; 

Poirrier, sénateur, ancien président de 
la Chambre de commerce de Paris; 

Flourens, dépulé, ancien ministre des 
A ffaires étrangères; 

Prévet, député, ancien commissaire gé
nérai de la France à l'exposition de 
Barcelone; 

Guillotin, président du Tribunal de com
merce de la Seine; 

Cousté, président de la Chambre de com
metco de Paris ; 

Girard (Aimé), professeur au Conserva
. toire national des arts et métiers; 

Dautresme (David), ancien cbef du com
missariat général de l'Exposition de 
t889 ; 

\Vatbled, ancien "èonsul de France; 
Jouanno, banquier à Paris. 

1. Journal officiel du ~o août 1800. 
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Le siège de l'administration de l'exposition 
est à Paris, rue Tronchet, 32. 

Adresser toutes communications et de
mandes de renseignements à M. Dautresme, 
secrétaire gén.éral, au siège de l'administra
tion. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Service des colis postaux de Paris 
pour Paris. 

Le service des colis postaux a été organisé à 
l'intérieur de Paris depuis le t cr septembre. 
L'exécution de ce service est confiée à -M. Ho
zières, rue du Louvre, 36 et 38, à Paris. 

En conséquence, depuis le Fr courant, le 
pu blic peut déposer des colis postaux à des
tination do Paris dans les lieux de dépôt de 
l'entreprise ou\'erts dans les vingt arrondis
sements. 

CONDlTIONS GÉNÉRALES 

Les colis postaux Je Paris pour Paris ne 
peuvent dépasser le poids de 3 kilogrammes; 
ils ne doivent renfermer ni or, ni argent, ni 
objets précieux, ni matières explosibles, in
flammables ou dangereuses, ni leUres ou noles 
ayant le caractère de correspondance. 

Tout colis doit porter l'adresse exacte du 
destinataire; l'emballage doit préserver effica
cement le contenu. 

L'expéditeur est libre de demander que la 
livraison du colis au destinataire ait lieu soit 
li dornicile, soit dans l'un des lieux de dépôt 
de l'entreprise. 

L'expéditeur peut également demander que 
le colis soil remis au deslinataire contre un 
remboursement dont le maximum est fixé à 
t 00 francs. 

TAl\II-' 

La taxe· d'un colis postal simple de Paris 
pour Paris, y compris le droil de faclage pour 
la remise à domicile, est fixée à 2?l centimes. 

La taxe d'un colis postal de Paris pour Paris 
grevé de remboursemenl est fixée à 60 cent., 
y compris le droil de limbre de t 0 cenlimeR, 
quand le remboursement a lieu au bureau 
d'expédition du colis, et à 85 cenlimes lorsque 
le remboursement doit être e1Teclu é au domi
cile de l'expéd iteur. 

li sera délivré gratuitement à l'expéditeur, 
au moment du dépôt, un récépissé sommaire 
de son envoi. Lorsque ce colis sera grevé d'un 
remboursemenl, le destinataire recevra égal~
ment, à titre gratu il, un r~cépissé sommaire 
de la somme encaissée. 

LIVRAISON 

L'entrepreneur de service n'est tenu qu'à 
deux distributions par jour; tou tefois, il assu-' 
rera, à titre facultatif, trois aulres distribu-

tions, ce qui portera à cinq le nombre des 
livraisons quotidiennes de colis, sauf les di
manches et jours fériés, où les deux premières 
seulement. seront effectuée~. 

IIEURES DES LIVRAISONS 

t 0 De sept heures du lllalin à dix heures du 
matin; 

2° De dix heures du malin à une heure du 
sOlr; 

:lu ne une heure du ~oir à quatI'e heures du 
sOlr; 

~o De quatre heures du soir à se!,t heures 
du ~oir; 

5- De sept heures du soir à neuf heures du 
sOlre 

l\ESPON'5AD1LlT~ 

Sauf le cus de force majeure, la perte ou 
l'avarie d'un colis po~tal donnera lieu au paye
ment d'une indemnité correspondant au mon
tant réel de la perto ou de l'avarie, sans que 
cette indemnité puisse toutefois dépasser 
15 francs par colis. 

L'indemnité sera payée A 1 'expéditeu r et, à 
défaut ou sur la demande de celui-ci, au des
tinatairé. 

En cas de perte de sommes perçues à titre 
de remboursement ou en cas de livraison du 
colis postal au destinataire sans que le mon
tant du remboursement ait été encaissé, l'ex
péditeur aura droit au payement intégral des 
sommes perdues ou non encaissées. 

Les réclamations ne pourront être admises 
que dans le délai J'un an à partir du jour du 
dépôt des colis. Ce délai .expiré, le réclamant 
n'aura droit A aucune indemnité. 

Le payemAnt des sommes dues devra avoir 
lieu le plus tôt possible el au plus tard dans le 
délai de trois mois A partir du jour de la ré
clamation. 

La responsabililé du transporteur cessera 
par le fait de la livraison, aUJ destinataires 
ou à leurs représentants, des colis postaux ou 
des sommes encaissées à titre de rembourse
menl sur les colis postaux. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE CO~IMERCE DE LA SEINE 

Présidence de M. DONON 

Audience du t 2 août { 890. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. - JOURNAL. - RmlAN 

FEUILLETON. - ACHAT ET PAYEllENT DU MA

NUSCRIT. - DÉFAUT DE PUBLlCATION. - AU

TEUR. --- - PRÉJUDICE. - DOMllAGES-INTÉRtTS. 

Le directp.ur de journal, qui (lchetc et paye. le 
manuscrit d'un roman feuilleton, en se résct-

/' 

.: "':-;'~~'. 
fi' ' ;, 

. . • .1 
, . 



" 
, 

~ , . 
· • 

· . , 

" ; , 
;. 

. 
',' 

· ' 
~ . 
, 
-,"-- -

_Pll'aIlll"\"'i::r:"!?'I~~.:p' ".,. tr' ,.. r· -: .,. .. .1 ~ : : . ~ . 

t92 CHRONIQUE 

vane de le publier à son heure, dans un délai 
, d~terminè, contracte par le fait l'obligatioll 
de faire paraftre l'ouvrage dans le délai fixé, 
et ne peut s'y soustraire sous peine à'~tre teTlu 
envers l'auteur de ,-éparer le préjudice que lui 
cause ce défaut de publication. 

tette] question vient d'être résolue par le 
Tribunal de commerce qui a rendu le jugement 
suivant: 

(t Le Tribunal, 

te Attendu qu'il est acquis aux débats que 
Meyer a reçu de Ganglel' le manuscrit d'un 
roman intitulé: Jeanne de Ginaùl, et lui en a 
payé le prix con .. 'eu u le 25 octobre t 887, en 
se réservant de le publier à son heure dans un 
délai de deux ans; 

Il Attendu, qu'interprétant les termes de la 
convention, Meyer soutient que le droit de 
publication tel qu'il s'e~t réservé constituerait 
pour lui une faculté et non nne obligation, 
dont Gangler puisse tirer argument à son en
contre; 

« Mais attendu qu'on doit rechercher dans 
les conventions, quelle a été la commune in
tention des parties contractantes, comme aussi 
lorsqu'une clause est susceptihle de deux sens, 
on doit l'interpréter dans celui avec lequel 
elle peut avoir quelque effet; 

CI Attendu qu'on ne comprendrait pas, 'ces 
principes étant posés, quel aurait été le but 
de Meyer en achetant el en payant le manus
crit sus énoncé, sous réserve de ]e publier à 
son heure, dans nn délai de deux ans, si son 
intention n'avait pas étéalors de tirer part~ de 
cet OU"Tage en faveur de son journal; 

« Que, d'autre part, l'auteur d'une œuvre 
littéraire a nécessairement le plus grand in
térêt, en dehors du prix qu'il en reçoit, à la 
voir paraitre dans un journal répandu; 

« Qu'il est constant, dès lors, qu'en traitant 
a vec Meyer le demandeur était fon.dé à, croire 
que son roman serait publié dans le Gaulois 
dans le délai précité; 

« Qu'on doit donc· conclure de ce 'qui pré- ' 
cède que, dans ]a commune intention des' par
ties, le roman devait Nre publié dans le jour
nal de Meyer dans un délai ne devant pa!\ 
excéder deux années, à partir da jour d.u 
traité; 

(( Et attendu que ce délai est aujourd'hui 
expiré, qu'il échet dès lo['s de rappeler Meyer 
au respect de son engagement; 

cr Et attendu, toutefois, que l'obligation de 
faire se résout en dommages-intérêts en cas, 
d'inexécution de l'une ou l'autre des parties; 
que Meyer se refuse expressément à publier. 
l'ouvrage de Gangler, qu'il lui cause ~insi un 
préjud ice don t fl~paration 1 ui est due; 

c Que le Tribunal estime, à l'aide dea élé
ments d'appréciation qu'il trouve dans la· 
cause, que l'offre de Mayer de restituer le 
manuscrit sera pour Gangler, avec le mon
tant des ~ommes par lui touchées, et qui res
teront sa propriété, une réparation suffisante 
de ce préj udice; 

« Par ces motifs, 

u Donne acte à Meyer de ses offres, et con
formément aux dites offres; 

a Dit que dans les trois jours de la signifi
cation du présent jugenlent, Me,)'er sera tenu 
de restituer à Gangler le manuscrit de son 
rom an intitulé: Jeanne de Ginain; sinon et 
faute pSlr lui de ce faire dans ledit délai et 
icel u i (Jassl\ 

« Dit qu'il'sera fail droit; 
li Déclare Gangler mal fOIl,ié e-n sa demando 

tant en publication du roman, qu'en ÙOIll
mages.intérêts, l'en déboute; 

li Et condanme Meyer aux dtTens. » 

(Gazette des tribunau~ du 29 août t 890.) 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

UOMM1GE DE M. VINCENT DESLUiIlES 

directeur de 1'1 mprimerie natio~alo do LisboIJoc .. 

Les. llimes de Christophe Plantin, publiées 
par M. Max Boos'cs, conservateur du Musée, 
Plantin - Moretus, à Anvers. (J ne plaquette 
petit in-4e de 40 pages, avec un portrait, des 
chiffres en couleur ct des ornements gravés 
spécialement. . 

Cette plaquette, tirée seulement à 250 exem
plaires, a été offerte au~ lllCInbresde la Con
férence du Livre, par M. V .. Deslaudes. 

, llOKllAGE DE K. EL'Gt~E CUAIlU,," y 

dirccieur du jouroalI1J/1l','imeri,·. 

,Modeles graphiques d'alphabets industriels 
modern.es. Un carLon contenant ~(j planches 
dessinées et gravées pal' 1\1. J. Lallgier, et im

. prim{!es par MM. Vieiflemard et ses fils. 

HOMJU,GE DU' MINlsrtRE DE t'INSTRucr!QN PUDLIQUE 

- D'ITAL)E;-' 

lndfci e Cataloghi (suite) : 
.. , .. . 

Xl.. Anh'ali di GaLriel· :Giolilo de' Ferrari. 
Vol. l, fascicule 1er ; . 

XILDi5egni anlichi e moderni possedali 
dalla H. Galleria, degli Uffizi di Firenze. 
Vol. unico, fascicule 1er • 

, , 

Le Secrétai1'e-Gél'ant : JUST 'CHATROUSSE. 

tmp •. D. D(J:dOUl,l~ el C''', A Pari •. 
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D ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
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AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, lt7, A PARIS 

SO".~lRE :. Ex.pédition 'par la poste des livres français en Espagne. - - Bureau do timbra:;o des estampes cl 
de~ publlcattons de luxe: Erralum. ~ 1~>(posiLion internationale ùu Und. ~l All\"er:;. - Li~t6 des publi
cations littéraires déclarées. 

EXPÉDITION PAR LA POSTE 
DRS .LIVRES FRANÇAIS EN ESPAGNE 

, Le .. ministre des Affaires étrangères a 
adressé au Président du Cercle de la Li
~rairie, le 9 septembre courant, la lettre sui
vante: 

(c MONSlEUR LE PRÉSIDENT, 

« A la suite de 'votre communication du 
Hl août dernier, j'ai prié l'ambassarieUr de la 
Hépublique, à Mad~d, de se renseigner sur les 
motifs qui avaient déterminé le Gouvernement 
espagnol à refuser l~entrée en Espagne aux 
livres ~xpédiés par la poste. 

«( Il résulte de la réponse de notre représen
tant qu'en prenant les mesures contre les
quelles réclament les libraires français, le Ca
binet do Madl'id a eu en vue de déjouer une 
fraude qui était devenue très fréquente et qui 

, consistait à introduire en franchise, à l'aide de 
livres simulés, aJant un double fond, des ma
tières~récieuses de peu de vol ume et frappées 
de drOIts élevés. Ces mesures ont été; contrai
rement aux indications recueillies par la mai
son Hachette, appliquées non pas uniquement 

. aux provenances françaises, ruais aussi aux 
,en VOIS de tous les pays étranger~. Antérieure
ment à la réclamation de~ libraires français. 
l'administration de~ postes d'Espagne avait été 
saisie de plaintes analogues pal' la plupart des 
gouvernements étrangers. En vue d'y donner 
satisfaction, elle vient de décider, à la dale 
du tor du présent mois de septembre, que, toul 
en soumettant les envois postaux de librairie 
à une surveillance minutieuse, elle les accpp
terait désorm ais dans les mêmes conditions 
que précédemment. 

(1 Je m'empresse, Monsieur le Président, de 
v.ous i~former de cette réponse, qui donne sa,.. 
hsfachon à la réclamation dont vous m'aviez 
entretenu, 

(1 Recevez, Monsieur le Président, les assu
rances de ma considération distinguée. 

(( Le ministre de,ç Affaires étrangères, 
(1 A. RiBOT. liJ 

Chronique. - t 8!)O. 37. 

BUREAU DE TIMBRAGE 
DES ESTAMPES ET DES PLJ.UL1CATIONS DE LUXE 

ERRATlal. - Nous avons dit dans la- der
nière liste du timbra~e (nO 3,5, du 30 août). qua 
MM. Iloussod, Valadon et Ctc avaient donné 
à timbrer par le bu re!lll le Sa ion de' f 889, par 
M. Ar,mand Dayot (édfli3n française et édition 
anglaise), c'est u: SALON DK t890 q'l'il faut lire. 

EXPOSITION INTERNATIONALE DU LIVRE 
, A ANVERS 

Nous croyons intéressant pour no;; lecteurs 
de donner in extenso l'article que l'lndépen
~(J!1ce belge .du t t septembre con~acre à l'Expo-
slllon, du Llvre à Anvers. ' 

1( L'Indépendance a donné le compte rendu 
des séances et des fêles de la Cunférence in
ternationale du Livre, '1ui s'est tenue le mois' 
dernier ~ Anver~. Curn,me complément' à' ce 
congrès Internahona.l, Il a été organ isé dans 
le~ locaux de (a SOCiété du palais de l'Indu~
trie, des Arts ~t du Commerce une ex po~ition 
de tout ce qu,\ conc~rne le Livre, Les nom
breuses feshYllés qUI ont eu lieu dans ces der
n.iers temps. ~ans notre métropole commer
CIale ont falt quelq ue tort à celle ex hi bitiou 
d'un, nouveau genre. Elle n'en est pas moins 
dig'ne d'intérêt. 

« L'Ex pusilion corn prend dix classes: t 0 Ma
chines, outils ct matériaux pour la gravure et 
pour la fonderie; produirs de la gravure typo
graphique et de la fonderie; - 2' Presses à 
irnpri~e~'et accessoires; machines à composcr 
et à dl~lrlbuer; n~oteurs pOL~r imprimeries;-
3° Paplers; maclunes et ouhls pour papetiers' 
-- 4° Encres, vernis et couleurs; - 5° Modèle~ 
el dessins; - 6° Arts graphiques appliqués à 
l'ill,?slrali?n du Livre; E?ravures et estampes; 
- 1 ° le LI vre; - 8° Reliure; machines et ou
tils pour relicurs; - go Mobilier du Livre; -
10° Travaux typographioues en formes ou en 
érr6~\'eS, lithopraphies, etc., produits par des 

'OUVriers, constItuant les chefs-d'œuvre de mal
trise. 

" .. ".:~'i" •.•.. 
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« L'Exposition du Livre était placée sous le 
patronage de M. Vandellpeereboom, ministre 
des Chemins de fer, Postes et Télégl aphes, et 
bibliophile émérite; MM. le baron Osy, gou
verneur de la province, et de Wael, bourg
mestre d'Aovers~ avaient accepté la présidence 
d'honneur; MM. Arthur Van den Nest, échevin 
des finances; Paul Cogels, président de l'Aca
démie d'archéologie de Belgique, et Henry 

. Merzbach, ancien éditf'ur à Bruxelles, ont été 
nommés présidents effectifs .. 

«( Cent cinqllante spéciali~tes ont répondu à 
. l'appel du comité organisateur. Contentons

nous de citer quelques-uns des envois qui ont 
particulièrement [ra ppé les amateu t's. 

.« Les exposants français, au .nombre de 54, 
ont absolum~nt tenu à rester solidaires et ils 
ont fait leurs envois sous la dénomination 
collective de Cel'cle de la Lib,'cziric de Pm'is. 
Ce faisant, ces messieurs ont ainsi facilité la 
tâche du jury; celui-ci, en eITet, en présence 
d'envois sérieux et intéressants, se serait \'U 

obligé de désigner de nombrcux expoo;ants 
pour la plus baute distinction; c'est-à-dire le 
diplôme d'honneur; tandis qu'avec le système 
adopté par le Cercle de la Librairie, le jUl'Y a 
pu se contenter de donner une seule de ces 
distinctions, mais Cil y ajoutant ulle mention 
toute spéciale, qui en fait une récompense su
périeure el unique. 

(e A l'occasion de la présente Exposition le 
Cercle de la Librairie a édité en forme de 'ca
talogue un véritable volume richement im
primé, rappelant l'histoire de l'Association, 
qui a été fondée en t8~7. Dix-sept intéressés 
pr~rent p~rl à la rl'e~ièl'e assemhlée; l'année 
SUivante Il y avait i aU membres, et aujoul'
d 'hui le Cercle corn pte 300 membres titulaires 
et i 00 membres correspondants. 

« Ce catalo~ue ~onn~ sur. ch~cun des expo
sants une nollce hIstorique Indiquant l'impor
tance de la maison et la description des pro
duits exposés. 

le Cette puissante collectivité, <{ui représente 
tOUR les grands noms de la libraIrie française 
est présidée aujourd'hui pal' M. Armand Tem: 
plier, l'un des éminents directeur3 de la mai
son Hachette. Ce dernier" avec le concours aclif 
et dévoué de M. Eugène Plon, ancien président 
et de M. Henri Belin, secrétaire de la commis: 
sion d'admini~tration du Cercle de la Librai
rie, a réussi à organiser un ensemble d'expo
sition bors de toute concurrence et de toute 
comparaison. Ainsi que le jury, le chroniqueur 
doit se borner à exprimer son admiration glo
bale, sans faire de distinction en 1re ces di vers 
exposants, qui ont contribué ensemble et sé
parément au succès t!e l'œuvre, en faisant 
grand honneur à leur pays. 

« Les exposants belges sont relativement 
nombreux et ils auraient pu l'Hre davantage. 
M. Vandenpeereboom a envoyé quelques vo
lumes, parmi lesquels il y a de véritables mer
veilles; nous citerons, notamment, un Decre
tales de Grégoire IX, imprimé à Mayence en 
i479, un chef-d'œuvre de typographie, relié 
en pean de renne, imitation de la reliure de 
l'époque, par la maison Claessens et tUs de 
Bruxelles; cette reliure est ornementée de 

points en acier et de cabochons en cristal de 
roche; - une édition, toujours dans la col
lection de M. le ministre des Chemins de fer, 
du Codex Justinianus, xvo siècle, aveccomparli
ments de filets et ornements estampés de bronze 
et lermoir avec lanière en cuir; - un raris
sime incunable Omelie Gregorii, imprimé à 
Bruxelles en t4-iH par les frères de la V:e com
mune, et enfin un manuscrit, Dec7'etales, du 
X\,e siècle, avec reliure en vélin et en \'eau et 
dorures aux petits fers. 

« M. Paul Co gels a fait à. l'Exposition un en
voi considérable et qui prouve que ce collec
tionneur doit posséder des trésors en fait de 
livres et documents anciens. Ici on n'a que 
l'embarras du choix pour citer: une affiche 
authentique de la Hépublique tif> t 789 décré
tant la libel'té de navigatit\ll de l'Escaut; l'or
donnance, datée de i 5i5, portan l que l'année 
eomnwncel'a désormai~ le t Cr janvier et non le 
qimanche de Pâques, comme cela avait lieu 
jusqu'à cette époque; une oraison funèbre de 
l'em pereur Maxim ilien, grand-père de Charles
Quint; plusieurs documents authentiques de 
l'époque, relatifs à la fameuse Compagnie ma
ritime des Indes (XVie siècle); le règlement de 
la première tombola, organisé~ par la Bourse 
d'An vers en i Ün4, etc" etc. 

(( L'institut cartographique militaire, dont la 
rrputation est devenue universeJla, est digne
ment représenté par ses diverses cartes; les 
tra\'aux de cet établissement, ~i intelligemment 
dirigé par le colonel Hennequin, sont fort <tp
pr{>ciés par les connaisseurs. 

(( M. Jos. Roeder el Cie, d'Anvers; M. Mau
rice Renard, de Hu'y; M. Lyon Claesen, de 
Bru xelles; 1\1. Van ~ol, d'Anvers; MM_ 'l'hissen, 
GoITart, frères Vander Borghl, Jullien, cons
tructeur; \Veber, Lamertin, Everaert. Bour
lard, Meltewic, N umans, Hayez, Knoelig, 
Van de Corput, Jos. Desmeth, 'de Brulelles; 
lluschmann, veuve De Backer, Theonissen,etc., 
d'Anvers, se distinguent, qui par ses productions 
typographiques, qui par les gravures, qui par 
ses re liures anciennes ou modernes. 

« Une mentioll spéciale est due à l'abbaye 
de,:, trappistes de \Vestmalle qui expose plu
sieurs livres liturgiques de très grande valrur. 

« L'Allemagne ne nous a fait que peu d'en
vois, constatons-le à regret. La Hollande est 
représp-ntée par plu~ieurs de scs pri nei pales 
maiso:ls: M. J.-B. \Vûlters, de Groningue, 
ex pose des livres héraldiques; MM. Belinfanle 
frères, de la Haye, ont une importante collec
tion de livres de t()U~ genres; la firme F.-B
Van Ditmar, d'Utrecht, nous montre un exem. 
plaire de luxe, richement illustré et tiré sur 
papier fort, de la superbe publication Hol
lande-Auvers, que cette importante maison a 
éditée l'année dernière à l'occasion de la ca
tastrophe d'AlJstruweel et au profit des vic
times de cet affreux événement. 

(( L'Angleterre, les Etats-Unis et l'Aulriche
Hongrie sont également représentés, mais les 
envois de ces divers pays ne sont guère im
portants. 

• • • 
« Samedi soir, le jury chargé de la distribu-

tion des récompenses a terminé ses opéra-

, 
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tians, sous la. présidence de M. Paul Cogels; 
M. J .-L. Hasse, secrétaire général. 

Il VII l'importance de l'expo~ition de la 
France, le jury s'était adjoint quatre Français: 
MM. Georges Hachette, Eugène Plon, Henri 
Belin et Gruel, non sans avoir préaiablement 
décerné au Cercle de la Librairie française le 
diplôme d'honneur exceptionnel et unique 
dont nous a\'ons parlé plus haut. 

« Trois sections avaient été formées; la pre
mière, concernant le matériel d'imprirnc
rif\, dans laq uelle se trouvaient, notamment, 
MM. Belin et Maas; la seconde, ~e rattachant 
spécialement à la lihrair ie et l'imprimerie 
proprement dite~, avec M. Mer~ba,ch, deT~rllxel
les, comme présldent; M. Tlllmc de Nimègue 
comme rapporteur, et M~L Hachette, Plon ct 
Manceaux; la troisième sect ion, relah ve à la 
reliure, avec MM. Gruel el Claesseus. 

-~---------

« Après le Cercle de la librairie, d'autres di
plômes d'bonneu r ont été décernés. Citons no
tamment le ministère de la guerre de Bel
gique, pOUl' ses cartes et atlas; M. Bruylant
Christophe, ~diteur. présioent du Cercle de la 
Librairie belge: M. Ruelens, conservateur à la 
Bibliothèque royale de Belgi,que, pour son at
las de Deventer; M. Albert-Guillaume Sythotf, 
libraire·éditeur, à Leyde;·l\I. 'Voucters~ d'An
\'ers, pOUl' la Société de librairie de Saint-Jean 
et de Saint-Augustin. 

(( Ainsi a Mé dignement célébré à Anvers le 
trois-centième anniversaire de la mort de l'im
pri meur Plantin. Il 

~ous donnerons dans le prochain numéro la 
liste complète des récompenses décernées par 
le jury aux exposants. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

DES 
LISTE 

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES 

6165. 

6166. 

6167. 

6168. 

6169. 

6110. 

6111. 

602. 

6113. 

6114. 

611~ . 

6116. 

6117. 

609. 

DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUHEAU AUX Lf:GATIONS ÉTRANGÈRES 

CON }O' 0 R li É MEN TAU X CON VEN T ION SIN T E 1\ NAT ION A L ë S (A 0 U l' t 890) . 

PUBLICATIONS LITTÉ RAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

Ahmed, le pêcheur d'éponges, par S. E. Ho
bert. In-12. (Ch. Dclagravc.) 

Allaly8~ illfinitébimale (courH d'), t. Il, par 
J. Bou~sillescq. In·So• (Gautltiel'-Villm's et 
fiLs. ) 

AnalyRe {traité d'), t. VI, par H. Laurent. 
In-So. (Gauthz"er- Villm's et lils.) 

Anatomie et physiologie animales (leçon!' d'), 
2e fa~cicule, par E. Be8son. In-8o• (Ch. De
lagl'Uve.) 

Atlas primaire de gûographie\ par Pailly ct 
lIaussermann. In-4°. (G. GUI!rin et Cie.) 

Aventures (les) de ,Jacque8 dam; la lune, par 
C. de C::harheu. In-Ro. (CIt. Delagrave.) 

Aventures (le~) d'un petit pantin, par 1\1 me Ber
ton-Samson. In-8°. (CIt. Dclagrave.) 

Chimie photographique (leçons élémentaires 
d~), par L. l\tathet et Caylm. In·18. (G. lloll
gU?1'.) 

CiHarière (la), !-\éries fi et 6, par M. Jogand. 
In-8°. (A. Delahre.) ~ 

Comment on joue pendant la pluie, par A. Lin
cene lo-So. (CIt. Delagravc.) 

Comptabilité (cours de), t re et 2e partic8, par 
E. Claperola. In-12. (Ch. Delag1'ave.) 

Contes et Comédies de la jeunesse, par Le
mercier de Neuville. In - 8°. (Ch. Dela
grave.) 

Démonstration du temps de pD3e (traité pra
tique de), par G. de Chapel et o'Espinas
soux. In·8°. (Gauthie1'-VIllaJ's et fils.) 

Dernières (les) années du roi Char1e~-Albert~ 
par le marquis Costa de Deauregard. In·S". 
(E. Plon, Nou1'rit et Cie.) .. 

Dictionnaire général de la langue françaisc, 
fer fascicule, par A. Hatzfeld, A. Darmes
teter et A. Thomas. In-So. (Ch. Delagrave.) 

61S0. 

6181. 

61S2. 

61S3. 

6184. 

6i85. 

6186. 

tH87. 

618S. 

GIS9. 

Gt90. 

6t!J1. 

6192. 

61!l:3. 

G194. 

6i95. 

6196. 

6191. 

Douze jours à. Londres, par C. Amero. In·8°. 
(Ch. Delagl·(We.) 

I~colicr (1') illustré, t cr semestre 1890, par 
. divcn~. In-8o • (CIt. lJrlllgraJ.,e.) 
Education Cl') morale au collège, par Â. Mor

let. In-12. (Ch. Delag7'ave.) 
Encyclopédie de l'architecture et de la C008-

truction, de ABA à E:\I il, par P. Planat 
7 fal'lcicules. In-So. (Dujardin et Cie.) , 

Epi tome h istorié.C grœcœ, par li. Lantoine. 
ln·! 2. (A. Colin et Cie.) 

Es~ai sur la géométrie de 13 règle, par G. de 
Longchamp8. In-8°. (Ch. Ddagrave.) 

Fontellay, COllp-d'}~pée, par F. du lloisgou&y. 
2 \'01. 10-18. (E. Plon, Nuurrit et Cie.) 

France (la), anthologie ~éographique, par J. de 
Crozals. In-12. (Ch. Delagrave.) 

France (la) el l'CH colonies (géographie et sta
ti~tiqlle). par I~. Levas~eur. 2 vol. in·8o. 
(Ch. Delagrave.) 

FranreUe, (Jur P.Gall.ln-18.(E.Plon,Nourrit 
et Cie.) . 

Gélléral Hoch~ (le), par de FODt-Héauh. In-8°. 
(Ch. /)(!lag1'w'c.) 

Géographie du département de la Dr6me par 
A. Co~choud. Iu-~o. (G. Guerin et CiO:) 

Géograp.hie du département ~e l'A isne, par 
A. VaIllant. In 4°. (G. Guérlll et Cie.) 

Géographie du d;partement de la Manche par 
E. Desprez. In·4°. (G. G/lérin et Cie.)' 

Géographie du d~partement de la Vendée, par 
A. Lebedel. In-4°. (G. Guérin pt Cte.) 

Géographie ùu ùépartement de Vaucluse, par 
H. Llquil!r. In-4°. (G. Guérin et Cie.) 

Géographie du département du Calvados par 
F. ller~on. In 4°. (G. Gwjrin et Ci-.) , 

Géogré.lphie du département du Gers par 
E. Hechet. In·4°. (G. Guérin et Cio.) , 

• 
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6198. 

6199. 

6200. 

6201. 

6202. 

6203. 

620'. 

6205. 

62116. 

ti207. 

6208. 

6209. 

6210. 

6211. 

6212. 

62t3. 

62U. 

62'5. 

Guerre de la Vendée, souvenirs de la comtesse 
de la Bouère. 1 n -8°. (B. Plon, Now'l'it 
et Cie.) 

Hableries (les) du major, par V. A ury. In-8°. 
(Ch. Delagrave.) 

Histoire de sainte Jeanne de France, par Mgr 
Hébrard. 1 n-8°. (Ch. Poussielgue.) 

Histoire romaine, par l'abbé liagnol. In· 12. 
(Ch. Poussie/gue.) 

Homme (uo) de quinze aO:1, par ~. Pecb. ln-8°. 
(Ch. Delagrave ) 

Idées (lelt) de Mimi-Faoran, par G. d'Arélas. 
10-i2. (Ch. Delagrave.) 

Illustration (l'), journal univer~el, nOI 2466 à 
2i17, par divers. In-fo. (L'Illush·atioll.) 

Langue allemande, 6' anné", par A. Pe~:. In-12. 
(Ch. Delag,·ave.) . .' 

Latin (le) dam la bngue française, par ~hcbe
lin.Tronson du Coudrayo ln-8°. (Ch. Dela
grave.) 

Lectures variées de liuérature et de morale, 
par P. Janet. 1 n-i2. (Ch. Delagrave.) 

LeUres ùu 8résil, par M. Leclerc. In·i8. 
(E. Plon, Nourrit et Cie.) 

Manuel des elercices physiques, par Il. Séhé 
et G. Strehly. In·8°. (Ch. Delau,·ave.) 

Marine françai~e (la) au printemps de i890, 
par de Lanessan. Jo-HO~ (Bel'ger-Levrault 
et Cie.) . 

Mémoires du duc des Cars. 2 vol. in-So. 
(E. Plon, Nour"il et Cio.) 

Mémoires inédits de l'inlernonce à Paris pen
dant la Révolution, par l'abbé Bridier. In·So. 
(E. Plon, Nou,.,.U et CiO.) 

Moutaigne : De l'amitié, par F. Il émon. 111-12. 
(Ch. De/ag'·al·e.) 

Mystère (le) de Dieu est accompli, par P. Bris-
sel. In-12. (L'Auteur, à Ange,'s.) 

Navire (théorie du), par J. Pot lard et A. Du
debout. In,80• (Gauthier- Villw's ct fils.) 

6216. OEuvres eboi~ies de Bernard de Palidsy, par 
E. Müller. In-16. (Ch. Delagrave.) 

6217. Pbotographie judiciaire (la), par A. Bertillon. 
In·18. (Gauthier-Villars et fils.) 

62tH. Physique (cours de), t. IV, par J. Jamin. 
ln-80. Gauthier- }'ilia rs et fils.) 

62t9. Physique (cours élémentaire de), 7° édiTIon, 
relondue par A. Focillon et Boitel. In-12. 
(tJh. Delagrave.) 

6220. Promenade~ (ie Monsieur Papavert, par V. Aury. 
10-12. (Ch. Delagrat'e.) 

622i. Proportions du corps humain, par Cb. P. Bel
lay. In-SO. (Ch. Delagrave.) 

6222. Réforme (la) ortbograpbique cl l'Académie 
française, par C. Lebaigue. In-i2. (Ch. Dc
/agrl.lVe.) 

G223. Répertoire général alphabétique du dlllit fran
ça il!, t. VI, par E'J. Fuzier-Herman. In-l·. 
(Larose et Force/.) 

622L Revue des Deux M onde~ (la), livraisons deg 
i er et i 5 août. In-8o• (Ch. Bulo::..) 

6225. Roman (le) de Dumouriez, par U. Welscbin
ger. Jn-18. (E. PloII, Now'ril et ClCl.) 

6226. Savelli (la), par G. Augustin-Thierry. In-tS. 
(A. Colin et Cie.) 

6221. Sénégal (le) et le ~oudan françai~, par P. Gaf
farel. tu-HO. (Ch. Delagrllve.) 

G228. Sièges (les) célèbres, par F. Al.ihert. In-8°. 
(Ch. Dclagrave.) 

6229. Sylphide, par A. Piazzi. ln-12. (Ch. Dela
grave. ) 

6230. Tennis (le) à ll'avers les âges, par A. G uil
laume. In-8°. (Ch. Delagrave.) 

623i. Vade mecum du laboratoire de chimie, 2° cahier, 
par L. Matbieu. In-S·. (Ch. Delagl'ave.) 

6232. Vers le p<'Jle nord, par DrllTry de la Moonoye. 
ln-80. (Ch. Delngrave.) 

G233. Voyage (Ill malelot Jean-Paul en Australie, par 
G. de Varigny. IIl-t~. (A. Culin et Cie.) 

TABLE DES AUTEURS 

Amero (C.), 6t80. 
Augustin-Thierry (G.), 6226. 
Allry (V.), 6l99, 6220. 
Azihert (F.), ü2:!H. 

Bechet (E.), 6!97. 
Bellay (C. P.), 622t. 

_ DersoD (F .), 6t 90. 
Dertillon (A.), 6211. 
Berton-Samson (Mme), 6t7i. 
Bel!son (E.), 6{6~. 
Boilel, 6219. 
Bouslinescq (J .), 6166. 
Bridier (l'abbé), 6212. 
Brisset (P.), 6214. 

Caylus, 6172. 
Claperon (E.), 6t75. 
Couchoud (A.), 6191. 

DafTry de la Monnoye, 62 -2. 
U'Arélas (G.), 6203. 
Darmesteler (A.), 6119_ 
De Beauregard (marquis), G08. 
De Chapel (G.), 6nl. 
De Charlieu (C.), 6\ 10. 
De Crozals (J.), 6181. 
Ve Font-Rélulx, 6190. 
De la llouère (comtegge), GlUS. 
De Lanessan, 6210. 
Di LO'lgchamps (G.), 6t8;';. 

Des Car~ (duc), 62t t. 
U' (~spina~soux, 617 7_ 
Desprez (E.), 6U13. 
De Yarigny (C.), 62'13. 
Du Doisgobey (l~.), 6i 86. 
Dudebout (A.), 6215. 

Ecolicl' illust7'~ (l'» 6i st. 

Focillon (A.), 62i9. 
Fuzier-Herman (E.), 6223. 

GaITarel (P.), 6227. 
(;agnol (l'ablJé). G20L 
Ga!l (P .» 6i 89. 
Guillaume (A.), 6230. 

Hatzfeld (A.), 617~. 
Haus!lermanu, oum. 
H6IJrard (Mgr), G~OO. 
Hémoll W.), ü213. 

Ilitlstl'allOl1 (l'), 6204. 

Jamin (J.), 62i8. 
Janet (P.), 6201. 
Joganct (M.), tH13. 

Lanloirae (H.), 6i84. 
Laurent (H.), 6161. 
Lebaigu~ (C.), 6222. 

Lebedel CA.), 6194. 
Leclerc (M.), 6208. 
Lemercier de Neuville, 6n6. 
Leva~seur (E.), tHS8. 
Linden, 6t7·l. 
Liquicr (H.), 6195. 

Malhcl (L.), 6i 12. 
Mathieu (L.), 0231. 
Michelin-Tronson <lu Coudray, 6206. 
Morlet (A.), Gi 82. 
Müller tE.), 6216. 

Pauly, GiG9. 
Pech (~.), 6202. 
Pey (A.), 6205. 
Piazzi ('\.), 6229. 
Planat (P.), 6183. 
Pollard (J.), G215. 

Revue des Deux Mondes, ü22~. 
Robert (S. E.), 6165. 

Séhé (O.), 6209. 
Slrebly (li.), 6~09. 

Tbomas (A.), 6119. 

Vaillant (A.), 6192. 

Welschinget' (B.), 0220. 

Le St!Cl·t!laù'e-Gémnt : JUST ClIATROUSSE. 

Imprimerie D. DUlJloulin et Ci., rue des Grands-Al1guslin~, 5. à. Paritl.' 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SA.INT-GERMA.IN, li 7, A PARIS 

SOIlIUIRB : Lil'te des œuvres mu~icllles déclarées. - Exposition française à Moscou en t891. - Posles el 
télégraphes: les mandats-cartes. - Jurisprudence. - Di bliothèque de lecture. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPECIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE DES OEUVRES. l\IUSICALES -DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÊGATIONS ÉTRANGÈRES 
t 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (AOUT t890). -', 

ŒUVRE.S MUSICALES_ 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

H6i. Allegretto de la de'uième symphonie de Men
delssohn, pour hasson ou violon et piano, par 
E. Jancourl. In-40. (Riclwu/t et Cie.) 

Hr.5. Allegro, extrail du deuxième concerlo de Bau
diot, av cc accompagnement de piano; par 
H. Rabaud. In-4°. (R,dwul! et Cto.) 

U66. Am,uone 0'), caprice pour piano, par L. Lam
bert. In-4o• (Colombier.) 

~iG7. Aragonailie, pour piano, par J. Aluéniz. In-4°. 
(Ve Girod.) 

U6S. Aubade, chant et piano, par de ~aint-QlIenlin, 
paroles de V, d·Auriac. In-4°. (UichulJ.lt 
et Cie.) 

4169. Babillage d'oiseaux, pour piano, par li'. Dchr. 
1 n-4°. (Colombier.) 

it70. BadlOage, pour piauo el violoncelle, par A. Cha- . 
puis. In·40. (ft Girod.) .. ' . 

H7t. Dande joyeuse (la), polka pour piano, par 
E. fischer. In-4-. (Colombl"er.) 

U 72. Baratte (la). nouvelle danse, théorie el mu
sique de F. Paul. In-8°. (A/ph. Leduc.) 

4173. Barbier (le) de Séville, cav"tine de Hosilla 
pour piano, par A. Croi~ez. ln-4°. (AlpI!. 
Leduc) 

4t 74. Berceu!;e, pour orchestre, partilion el parlies 
Béparée~, par E. Pessard. Ill-4° cl ill-S-. 
(A/ph. Leduc.) 

4\15. Berceusc~ (les quatre) de Mlle 'Zizi, par J. B. 
Weckerhn. 111-4°. (Yc Girod.) , 

4nti. Houquet de fêle, polka pour piano, par M. ~. 
Perréon. 1 n-40 • (Vil locltem.) 

U 71. Capricieuse (la), mazurka pour piano, par 
P. Wachs. 10-40. (Colombter.) 

U 78. Capri (le), nouvelle danse, par C. ù.:A Ibert, 
tbéorie de F. P3.ul. In-8°. (Alph. Le7t~c.) 

H19. Chanson (la) de Païeule, pour piano, par 
P. Rougnon. In-4°. (Mackar et Noil.) 

4tSO. Chanl des cloches, pour piano, par T. Souri las. 
1 n-~·. (Ve- lochem.) 

4i St. Clochette (la) de ~lréabbog. pour piano à 
quatre mains, par H. Hausser. In-40. (A/ph • 
Leduc.) 

Chronique. - i890. 38 

HS2. 

41St. 

4t8:'. 

H8G. 

4i 81. 

418S. 

4189_ 

4190. 
. ' 
4191. 

fd!l2. 

Danse bohémienne, pour piano, par.,.E .• 'Fis
cher. ln-4°. (Henri Ber.) 

DanSA des lutinK, IDur la harpe, pàr C. O.p~r- , 
lhur. In-4°. (Alplt. LedfJc.) . 

Danse des sauterelles, pour piano, par B. !\fa .. 
lézieux. 111-4°. (Colom.bier.) .... 

Danse (la). chœur à deux voix de femmes, 'par .. 
Il illemacher. In·8·. (A lph •. Leduc...) . ' .. 

Dans la fûrêt, galop pOUl' plllno,'.par E. Fis-
chor. In"'o. (Colombier.) , . . 

Dans le:; V ~ges. pour piano, par E. Fischer. 
ln-4°. (Colom!Jiel'.) .. 

Désir (le) d'un exilé, pour piano, par.'·A. ~urg. 
ln-4°. (A/ph. Leauc.) - .' 

Eleclriq ue, val se pOUl' piano,· par_ '~ •. Fischer. 
. _ In-\.". (Colombie)'.) ,. . 
1~leclrlque, valse. pour piano àqualre malfill, 

par l~. Fischer. In-40. (Colo·mbie,'.) .. 
Fanlaisié, pour la harpe, sur le' Pardon de 

Ploërme1 par C. OJ.,erlhur. In-~o. (Ph. Ma
quet et (;10.) 

Fanlaisicsur ·lLAfricain~l pour piano, par 
I~. Tavan. In-4° • . (Plt. Ma'luet et Cio.) 

419J. Falltaisie sur l'Ombre},pour pi~no, par A. La
. molle. In-6 0 • ~PII..'Maquet et "Cle,) 

'.H)' •. l·ïn de iièclc,. polka pour piano, par C. pourny. 

Id 95. 

4196. 

4191. 

H98. 

H!l9. 

-i200. 

~201. 

In-\o. (L. Roberge.) . . . 
Framboises (les), valse cha~tée, par J. Klein. 

10-4°. (Colombier.). - . ., 
Gavolle de Ninon, pour violoncelle el piano, 

par L. Grillet. In-4.0. (Richaull et Cie.) 
Gavolte do Ninon, pour violon Cl .piano, 'par 

L. Grillel. Ih-~o. (/lic/tarift et Cie.) 
Habanera, 'pour mandoline ou violon et piano". 

par O. Angelici. lo-i o• (Ilellri Ber.) . 
Haydée, pour piaflo à' qualremains, par 

J. Hummel. In-~·. (Ph. Maque! et Cie.) 
Hip! Hip! galop pour pïano a six mains, par" 

T. Sourilas. In-~-. (VIS lochem.) 
Infatigables (les) de ~tréabbog,. galop pour 

piaflo, à qu~lre mains, par H. Hausser.ln-t°. 
(A/ph. Leduc.) , 
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'202. JeulJe mèr~ (la), pour piano, par A. Vmcent. 

1n-4-. (Jlackar et Noèl.) 
4ï03. Lauterbach, valse pilur piano à quat.re mains, 

par J. B. Weckerlin. In-'-•. CVo G~rod.) 
. '20'. Lucie de Lammermoor, partItion, pIano seul, 

par H. d'Aubel. In-8o• (A/ph. Leduc.) 
4205. Lucy-pavane, pour t>iano, par U. Niverd. In-'o. 

(Ric"ault et Cie.) 
4206. Marcbe des lromp~ltes, pour orchestr e1 parti

tion et. parties séparées, par G. Verdi. In-4o 
et in-S-. (Alph. Leduc.) , 

4201. Marcbe funèbre, pour piano, par L: Lamb~rl. 
In·4°. (CoAomblel'.) , 

-i20S. Mélusine{ valse pour piano, par T. Sourilas. 
ln-40. Vu lochem.) 

.209. Messager d'amour, polka pour piano, par 
E. }<'iscber. In-io. (Henri Ber.) 

'2iO. Minuelto, pour iostruments à cordés, partition 
et putles :5éparées, par G. Lemaire~ In-l.° ét 
in-So. (Alplt. Leduc.) _ ' 

42H. Nuit étoilée, chant et piano, par de Saint
Quentin, paroles de V. Hugo. In·to. (Ri-
chalAlt et CIO.) .,", ' 

4212. Peccadille, pour piallo, par H. Dupont. In-4°. 
tColombler.) 

4213. Péch6 mignon, mazurka ponr piano, par 
E. Fischer. In-~O. (Henri Bel'.) , 

421t. Pièces d'orgue en 6 livres (~o collection), ' 
i U, livre, par J. Grisûll. lu-t~. (RichllUlt 
et Cio.) . 

42t5. Pièceg d'orgue en 6 livres (2° collection), 
20 li v're, par J. G ri~oll. ,1 n-~o. (Richa ult et Cio.) 

"'216. Pierrot, fantailiie' pour piano, par B. Malé
zieul. In-~·. (Colol1~ier.)· 

4211. Pi~rrot:; ct Pierrettes, quadrille _ pour piano, 
par E. Fischër. In-~o. (Co/amMer.) 

4218. Pluie de roses, malurka'pollt" piauo, par 
M. Foulhoul,e~ In-4u~ (V· lochem.) 

4219., Prélude pour orchestre, partition et parLièB 
.'Eép"rées, par G. Verdi. In-~o el in-ao; (Alplt. 

Leduc.)" . " 

loncelle et piano, par E. Jancourt. In-lo• 
(Richault d Cie.) 

i22!t. Scberzo impromptu, pour violoncelle el piano, 
par C. C8.3ella fils. 1 n-4°. (Richault et Cie.) 

4226. Secret du cœur, mazurka pour piano, par 
E. Kœhler. In-4°. (VO Girod.) 

'221. Sérénade mélancolique, pour piano el violon
, ' celle, p1\r ,A. Chapuis. In-i-. (VO Girod.) 

'228. Sérénade' orientale, av~c piano, par C Nico-' 
sias, paroles de Sinano. In·~o. (Va Girod.) 

-i229. Sérénade, pour violon et. piano, par E. Le Tour-
, ' neUI. ·lu-4°. (y. Girod.) , 

42'~0. Sérénité, chan.t et. piano, pa.r H. Pain, paroles 
, de A. Tbeurlet. In--iC?(RICllllult et Cio.) 

423t. Si tu voulais ... , chant et piano, par P. Wacbs. 
" ln-to. (C%mbiu.) , 

4212. Sombrero, chant et,piano, par Renaud-Maury, 
, paroles de ~. Guinand. In-'o. (Mackar' et 

NoèlJ) , 
-'231. Sonatines (trois);pour deul "iolons, par C. Dan-

, cla. In·~o. (Colomb,'c,·.) , 
4234. Souvenir de Chypre, pour piano, pu O. An-

gelici. In-4 o • (lIeTlr., Ber.) _ 
4235. Souvenir- de Chypre, pour mandoline ou violon 

et piano, par O. Angelici. In-\o. (lle7lri Ber.) 
4236.: Tango espagnol, pour piano, par J. Albéniz. 

In-~o.,( Vo Girod.) -
4237 ~ Théorie (petite) de la musique, par J. Arnaud'. 

1 n-l 6. (Ji lplc. Leduc.) '. , 
4238. Thewfika, ~Jllarchc de Barbier, pour· piano à 

six maios, par T. Sourilas. In-4 e • ,Vo 10-
cltern.) '_ 

4239. Toujours joyeux d~ Be8ançOll., polka pour piano 
à six mai"~, p;l.rT. Sourilas.ln-~o. (Ve 10-

'·chem.) , 
4240. Turlutut.u, quadrjlle pour piano, par E. Fis-

, cher. In-i e
• (Henri Ber.) , 

4220. Prière à Marie; pour pianol par B. Malézieux. 
ln-4°. -(Colombier.) , 

42H. Tyroli61lne (petite), pour piano à quatre mains, 
par H. lIamser. In-4 o., (A/ph. Leduc.) 

42.42. Valse de salon de Ambroise Thomas, édition 
facilit.ée pour pi8.1~0, par E. Tbmllier. In-4·. 

" ,( L. nobergè~) 
'·~243,. Va1se des !:ouvenil's, chant ct piano, par de 

4221., Rêve;(Ie) d'un ange, pour piano, par E. De
launay. ln-~o. (A/ph. Leduc.) 

' .. ' Croze, parûles de 110uverneur. In-4 0 • (Ve 10-
, chem. \ 

.222. Rève (le), val~e d'Angellci, simplifiée, pour 
piano, par E. Fjscher. In-4°. (Henri Ber.) 

1.2·H. Venise, 'improvisationj sur le Carnaval de Ve
nise

Z 
pour piano, par L. Lamberl. 1n-4 0 • 

(Co ombier.) • 223,. Rêve (le), valse pour mandoline ou violon et 
piano, par o. Angelici. In-~g., (llenl'i Ber.) 

422t. Rêverie du R. Schumann, p~~r bass?" ou vio-
4:!45. Visions roses, pour piano, par E. Tbuillier. 

In_~e. (Colombier.) 
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CHRONIQUE, f'D" 

,EXPOSITION FRANÇAISE A "OSCOU 
EN {89i 

Nouq publions la circulaire suivante que la 
commi~sion supé'rienrè de l'Exposition fran-' 
çllise, ;à' Museau en {89 t, vi~nt d'ad resser à 
tous les présidents de syndicats professionnels. 

CI MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

(f Un ukase impérial de S. M. Alexandre Ill, 
du 20 avril·2 mai f890, a autorisé l'installa
tion d'une exposition française à ~oscou, dans 
le palais de l'Exposition russe de f 8~2. 

" Ce palais, de forme octogonnle, est com
posé de huit grands pa\'illons reliés entre eux 
par des galeries et formant ensemble un es
pace de 35000 mètres carrés, clos et couverts. 
Au centre e5t un jardin d~ 20000 mètres carr~s. 

ct L'Exposition sera dirigée et administré~ 
par une commission supérieure de contrôle ct 
de finances. Elle seule sera chargée de l'orga
nisation des services administratifs et de l'or
donnancement de toutes les dépenses dont les 
fonds sero~t fournis par MM. Jouanno et Cio, 
banquiers à Paris. 

« Des comités seront constitués pour l'ad
mission et l'installation des expo~ants dans 
chaque classe, suivant nos usage~ de 1878 et 
de i889. Ceux qll i ont déjà fait partie des ('0-

mit(.s et du jury de t889, ou ont obtenu le~ 
plus hatiles récom penses, seront seu 1 appelés 
à faire partie des comités de l'Ex posi tion de 
Moscou. 

« Des contrats concl us avec des entrepre-
neurs offrant toutes garantie~, MM. Pombla, 
ont assuré la remise en état du palais de 
Moscou pour la fin de février prochain. La 
décoration générale et l'installation des expo
sants se feront pendant les mois de mars et 
d'avril, de telle façon que l'Exposilion puisse 
ouvrir le ter-t2 mai i89L 

cr Les dépenses de parquetage et de d{ocora
tion générale restant à la charge de l'admi
nistration de l'Exposition, les exposants n'au
ront à payer que la location des' espace~ 
occupés par eux et dont les prix sont: 

« 50 fr. par mètre linéaire ou mètre carré 
de surlace adossée; 

« 75 fr. par mètre carré de surface isolée; 
« Ces prix Hant doublés pour Jes exposants 

qui voudront user du droit de vente. 
e< Si les recettes de toute nature étaient su

périeures à 2 millions, un partage de bénéfices 
aurait lieu entre ces mêmes banquiers et les 
ex posants, qui verraient ainsi la p05sibilité 
d'amortir une partie de leurs dépenses. 

(1 Telles sont les bases de l'organisation de 
l'Exposition française qui s'ouvrjra li Moscou 
le t cr mai prochain, et fermera au mois d'oc
tobre. 

,(1 Cette Exposition comprendra tonies les 
'manifestations cJ~ l'art· français' et tous les 
produits de l 'ind ustrie nationale, el permettra 
aux consommateurs rU55es de const ater III dif
férence essentielle qui existe entre nos pro
duits nationaux et leurs similaires de fabrique 
~trangère, trop souvent revêtus d'une marque 
française. Elle cr{lera entre la France et la 
Russie de5 relations plus directes, pius ~uivie~, 
ouvrira de nouveaux nébouchés à notre in
dustrie, et, comme le disait M. le Président 
de la République, en parlant dtl l'Ex position 
de 188U, « elle laissera certainement derrière 
( elle de~ s)'mpathie~ qui seront un gprme fé-
(1 cond semé parmi les peu ph1s, des amitiés 
u plus dur'ables peu!-être que des alliances et 
( qui ne porlent en elles que des 5entiments 
« de concorde et de paix ». 

« Moscou est le cœur de la Ru~sie, la 'Taie 
capitale de l'empire. Cité à la fois populPtJse 
et riche, centre principal du commprce et de 
l'industrie russes, voisine Ile Nijni-Novgorod, 
dont la fameuse foire attire chaque année, au 
mois de juillet, une foule immense de visi
teurs, elle présente pour les Russes ct pour 
les étrangers un intérêt qui profitera au succès 
de l'indu~trie française. 

« Ajoutons q tle le Couver'nement français, 
avisé pal' le Gouveruement russp. de la conces
sion faite aux industriels français, accorde à 
notre œuvre toute sa sympathie. De son côté, 
M. le ministre du Commerce a bien vonlu, 
d.>TlIlÎS l'origine, enl;ourager nos efforts et nous 
affirmer que «( son adminislration verr.dt avec 
{/ plaisir réussir une entreprise de nature à 
« ouvrir de nou\'eaux: débouchés il. notre in
( dustrie, et à favori~er le développpm .. nt des 
(( relations commerciales entre la France et la 
« Russie». 

«( Nous espérons donc, Monsieur le Prési
dpnt, que vous voudrez bien engager les mem
bres de votre Syndicat à participer à cette 
œuvre éminemment française, qUi,peut avoir 
une portée politique si considérable, et nous 
vous prions de vouloir hien nous envoyer sans 
retard une demande d'admission qui sera 
transmise au comité de votre classe. 

<1 Ces demandes devront nous parvenir avant 
le t or décembre. 

« Veuillezagréer,Monsieur le Président, l'as~ 
surance de notre considération très distinguée. 

(( Le l'résident, Le SecrétaÏ1'e général, 
« TEISSERENC DE BORT. DAVID DAUTREsME. » 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Les mandats-cartes. 

M. de Selves, directeur général des postes 
et télégraphes, vient de prendre, relativement 

. - --_._-_._----
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aux mandats - cartes, une excellente mesure 
dont il y a lieu de le féliciter. 

Tous les bureaux de poste de France sont 
depuis longtemps autorisés à payer à pré
sentation les mandats-cartes, mais l'émis
sion ne pouvait se faire que dans certains 
bureaux. . 

Par suite de la décision du directeur géné
ral, tous les bureaux de poste seront désor
mais autorisés à en émettre. 

On sait que les mandats-cartes suppriment 
les complications des mandats postaux ordi
naires. 

Délivrés gratuitement dans les bureaux de 
poste, ils circulent à découvert sans affran
chissement et sans qu'il soit nécessaire de les 
Caire accompagner d'une lettre. En outre, le 
public y inscrit lui-même les indications d'a
dresse et de somme versée. 

Les facteurs ruraux peuvent les recevoir 
avec leur montant. 

Ils versent la somme au bureau de poste et 
rapportent le talon formant quittance. 

Les personnes qui n'ont pas de bureaux de 
postes à proximité trouveront par con~équent 
un avantage considérable dans l'emploi des 
mandats-cartes pour leurs envois d'argent. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE COM.MERCE DE TOURS 

Présidence de M. BOYEB. 

Audience du i cr août t 890. 

BBOCBURE A IMPRUIRR. - RETARD DANS LA LI

VRAISON. - DO}lMAGES-INTÉB~TS. 

Lorsqu'un manuscrit est confié d un imprimeur 
pour ~17'e publié, c'est pour lui une obligation 
professionnelle de fournir dC$ épreuves aussi 
irréprochables que possible. 

L'imprimew' ne peut, en fournissant une série 
d'épreuves volontairement mal corrigées, re
tarde,' à sa g·uise l'exécution de ses engage
ments, et- il est alors passible de dommages
intér~ts pour les retards résultant de sa 
négligence. 

(Gazette des tribunauœ du t [) septembre i 890.) 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOIIIIAGE DE L'AUTEUR 

SOUtJmir du siège de Paris. Une page d'his
toire de la défense nationale (i8iO-i87t); par 
M. A.Chaix. Un vol. ,grand in-Sa de f20 pages, 

reproduit par la photogravure. 

• 

HOllllle:. DE Il. JULES ROBUCBOK., . . . 
de Foatena1-1e-Comte (Vendée). 

Paysages et Monuments du Poitou, photogra
phiés par M. Jules Robuchon, membre de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest: 

i638
, i648

, t65e, t668 , t67 8 , i6Se et 1690 li
vraisons, concernant Niort, son dODjon et le 
chAteau de Salbart (Deux-Sèvres). Avec une 
notice archéologique et historique par l'lM. Jo
seph Berthelé et Em. Esperandieu, correspon
d~nts du ministère de l'Instruction publique, 
membres de la Société de~ antiquaires de 
l'Ouest. 

HOlnueE DE Il. 1:. FOUCHER 

éditeur il. la Rochelle. 

La Pallice (t9 aotH t890), revue d'un jour. 
Brochure in-4° spéciale, relative à l'inaugura
tion du nouveau port. Couverture en couleur; 
illustrée; nombreuses illustrations en photo
gravure, zincographie, etc., par des artistes 
rochellois, et textes par des littérateurs et des 
p.oètes du département de la Charentc- Infé
fleure. 

HOMMAGE DE Il. VERDAGUER, tDITEUR 

à Barcelone, membre correspondant du Cercle de la Librairie 
de Paris. 

El Libro de /tonor de la Exposicion universal 
de Barcelona de t88~, par M. S. Lacal. Un vol. 
illustré grand in-4o de ~70 pages, relié toile. 

HOMMAGE DE L'INSTITUT tGYPTIEN, ~U CAIRE 

Bulletin de l'Institut égyptien. 2° série. N° i O. 
(Année i88~.) Un vol. grand in-80. po partie: 
Mémoires el communications, J78 p.; 2° partie : 
Plantes égyptiennes, 80 p.; 3e partie: Procès
',erbaux et planches graphiques. 

HOMMAGE DE Il. c. HAAR, tiHTEUR· 

L'Armée allemande sous l'empereur Guil
laume II. Description authentique de l'habitle
menl el de l'équipement de l'armée, illus
trée de nombreuses gravu res sur hois et 
,accompagnée de 45 aquarelles en chromo
lithographie. Ouvrage traduit et annoté par 
MM. P. de Balaschoff, A. 0, et A. Herbillon, 
colonel en retraite. (i 7° livraison. Suite.) 

HOIIIUGE DE M. A. N. Dosen 
, éditeur à Bruxelles. 

A 1lnuaire de la Librairie belge, publié sous 
les auspices dH Cercle belge de la Librairie et 
de l'Imprimerie. Un vol. in-t8 de 234 pages. 

Le SecrétairFGwant : JOST CBATIlOCS8&. 

lmp. D. DUXOULIN et Cie, à. Paris • 
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...,~ lM E RIE ET DELA LIBRAIRIE 
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AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETE61E 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, il7, A PARIS 

SOIUI~lI\E :J urisprudence. - Le Commerce français dacs le monde entier. - Les Timbres de quittances : 
Happort sommaire fail au nom de la troisième commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner 
III proposition de loi de M. Couturier et plusieurs de ses collègues, tendanl à modifier lcs dispositions de 
la loi du 23 aoùl i81i, par M. Rambour~t, député. - Bibliothèque de lecture. 

JURISPRUDENCE· 

SUISSE. - PROPRl~;Tf: ARTlSTII,JUE. - COMPOSI

TIONS llUSICAI.ES. - EXÉCUTlON PUBLIQUE. -

AUTEUR FRANÇAIS. - DUOIT I:'iTERN,\TlONAL. -

TRAITÉ FRANCO-SUlSSl-: DU 23 F&VRIER i 882. 

L'exécution régulière d/~ COllCL7't~ dans un /tô
tel, m~me alors qu'iL 71' est pas perçu de droits 
d'entréf3 ni de taxe spédalc StH' les habitants 
de l' hôtel, a lieu évidemment dans un but de 
lucre, afin d'attire)' et de rete~li1' les clients de 
l'hôtel; bien que d'une publicité relativement 
,'estreinte, ces conce1'ts n'en doivent pas moins 
~tre considérés comme publics. toute pfrsonne 
qui veut habiter ou (;onsommer dans l' hôtel 
pouvant en jouir et profiter. 

La promulgation d'une loi fédérule sur la pro
priété littéraire ct arUs tique, du 'l3 avril t 889, 
n'a pas eu pour conséquence l'abrogation du. 
traité f,'anco -suisse du 23 févrie,. t 882. 

La Convention internationale du 9 septembre 
i8~6, stipulant le maintien des traités exis
tants en ce qu'ils confèrent aux auteurs des 
droits plus ~tendus que ceux accordés par 
l'Union, ou qu'ils renferment d'autres stipu
lations non contraires li cetle Conufntlon, les 
dispositions plus favorables du traité de t 882 
n'ont pas ~t~ affectées par elle. 

un certificat dûment légalisé, opéré les forma
lités pre~c1'Ïtes pour jouir en France de la pro~ 
tection légale contre la contrefaçon ou la re
production illicite. 

)ar exploit du 8 novembre -l88n, Gounod a 
assigné la sor.iélé Mayer, Kunz et Cio, tenan
cière de l'hôtel Beau-Hivage, à Genève, devant 
le Tribunal de commerce pour avoir, notam
ment les 3, t7 el 29 août dernier, fait jouer, 
dans les salons ou sur la terrasse de son hOtel. 
des fantaisies sur l'opéra Faust par un or
cheslre SOU5 ses ordres, lui réclamant, à titre 
de dommages-intérêts pour cette exécution il
licite, une somme de 300 franc~; concluant, 
en outre, à ce qu'il flU interdit à Ml:lyer, Kunz 
et Cie d'exécuter o~ faire exécuter publique
ment les œuvres de'Gounod sans autorisation, 
et ce, sous peine de 50 francs de dommages
intérêts pour chaque exécution. 

Mayer et Kunz n'ont pas contesté formelle
ment le fait qui leur est reproché, déclarant 
seulement ignorer si l'orchestre de leur hôtel 
a joué les morceaux de musique incriminés~ 
ils contestent le droit de Gounod de réclamer 
une indemnité ou de leur interdire l'exécution 
de ses œuvres; ils soutiennent nolammp.nt 
que, par suite de l'entrée en vigueur de la 
Convention internatiolJale de 1886, les auteurs 
français ne sont pas fondés li invoquer en 
Suisse les dispositions de la loi frallçai~e; que 
leurs droits se bornent à. ceux accordés par la 

(Cour de justice civile de Genève, 14 juillet 1890. - Charles législation suisse; qu'aux: termes de la loi 
Gounod c. MRyer, Kunz ct Cio.) suisse, ils n'ont commis aucun acte illicite de . 

Charles Gounod, composileur de musique, nature à donner ouverture à une action en 
a fait opérer, le 21 octobre i8tiO, au ministère dommages-intérêts; que, la loi française fût-
de l'Intérieur, à Paris, le dépôt Ingal de -{rois elle applicable en Suisse, le fail incriminé ne 

,.u--uemplaires de_, l'opéra de Faust, dont il est le saurait donner lieu J. une action en répa" 
. ____ comp.osileu f, ..!ly"~nlLainsi qu'il en ju~tifie pal' rationll-:-. --------

ChrOnique. 1890. - 39.- ,. -.-- --
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Le Tribunal de commerce a admis que les f 

auteurs ressortissant à un d~s pays de l'Union 
jouissent dans les autres des droits que les 
lois respectives accordent aux nationaux; les 
stipulations du traité de i882, qui accordeul 
en Suisse aux auteurs français le bénéfice de 
l'application de la loi française, se trouvant 
ainsi abrogées; il a, en conséquence, débouté 
Gounod de sa demande. 

L'appel interjeté pa~ Gounod soulève l'exa
men des questions suivantes: 

« t. Gounod est-il fondé à invoquer, à l'ap· 
pui de sa demande, les dispositions de la lé· 
gislation française? 

(C 2. Les faits reprochés à Mayel' et Kunz 
sont-ils de nature à donner ouverture à une 
action en dommages-intérêts aux termes de la 
législation reconnue applicable.? 

« 3. Ces faits sont-Ils établis, ou doit-il être 
recouru à des enq uêtes '1 

« 4. Quelle sera la réparation ordonnée. 

u Sur la prelnière question: 
(( A. Des articles t I!r et 20 du traité franco

s~isse du 23 févri~r t8~2, il résulte que les au
teurs français de compositions musicales jou is
s~nt en Suisse de la même protection eL ont le 
même recours légal contre toute atteinte por
tée à leurs droits, que si celte atteinte a\'ait 
été porlée en France_ 
. (c La promulgation d'une loi fédérale sllr la 
propriété littéraire et artistique, du 23 avril 
1883, n'a pu apporter une Iuodification à celle 
situation, la Confédération n'ayant point usé 
de la faculLé qui lui élait réservée à l'arlicle 3.}

pe la Convention franco-suisse pour le cas où 
sa législation viendrait à être modifiée de ma
nière à faire dé:irer une revision, et n'ayant 
pas dénoncé cette convention. 

a B. Une convention, portant création d'une 
union internationale pour la protection des 
o!uvres littéraires et artisliq ues, a été conclue 
à Berne, le {) septembre i 886, entre plusieurs 
pays, parmi lesquel~ la France et la Suis5c. 
Cette convention sti pu le à l'article 2: (c Les 
u auteurs ressortissant à l'u Il des pays de 
« l'Union ou leurs ayants cause jouissent dans 
ft les autres pays pour leurs œuvres, soit pu
cc bliées.dans un de ces pays, ~oit non publiées, 
Cf des droits que les lois respectives accordent 
« actuellenumt ou accorderont par la suite aux 
(1 nationaux. » 

«( Un article additionnel stipule: « La con· 
(f vention conclue à la date de ce jour n'affecte 
(( en rien le maintien des conventions actuel
« le me nt existantes entre les pays contractants, 
« en tant que ces conventions confèrent aux 
(c auteurs ou à leurs ayants cause des droits 
« plus étendus que ceux.accordés par l'Union, 
{( ou qu'elles renferment d'autres stipulatiolls 

cc qui ne sont pas contrair~s à cette conven ... 
(( tion. » 

• La clause du traité franco-suisse de i 882 
qui accorde aux auteurs français l'avantage de 
pouvoir invoquer en 'Suisse, pour la protec
tion de leur propriété litt~raire ~t ar~istiquè, 
les dispositions de la loi fr~nçaise, confère 
évidemment aux auteurs français des droits 
plus étendus que ceux que .leur confère la 
Convention internationale; ce fail n'est p~s 
contesté par les appelants, la loi française 
étant plus favorable aux auteurs que ne l'est 
la loi suisse. 

« L~article additionnel stipulo expressément 
què la Convention internationale n'affecte en 
rien le maintien des conventions existantes, en 
tant que (!es conventions confèrent aux auteurs 
des droits plus étendus que ceux accordés par 
l'Union; les droits des auteurs français ne sont 
donc pas modifié., par l'entrée en vigueur de 
la Convention de t886. 

« Les appelants invoquent, il el)t vrai, la 
disposition finale de l'article additionnel,- qui 
stipule que les conventions antérieures sonf 
Inodifiées par la convention nouvelle, en tant 
qu'elles renfermeraient des stipulations con-
traires à cette conventIon nouvelle.. . 

«( Cette disposition finale vise ~évidemment 
d'au~res cas que celui dont .i! s'agit au procès; 
les conventiuns anciennes sont modifiées par 
la nouvelle convention toutes les fois qu'~lles 
COll tiennent des stipulations conlraires,'autres '. 
'lue celles uccordant aux auteurs' des droits . 
plus étendus que ceux accordés par l'Union; . 
les stipulations de cette dernière espèce, bien 
<Iue contraires au principe qui est à la base 
de l'Union, n'en subsislent pas moins, en verlu 
d'une exception spéciale formellement expri
Inée; c'cst ce qui résulLe de la manière la plus 
clai re de la conslructiop grammaticale de la 
fi n de l'article addition nel. 

Illy a donc lieu de décider, ainsi du reste 
que l'a fait déjà la Cour de céans dans un 
arrêt précédent (Audran et consorts c. Donque, 
20 mai t889), que les compositeurs français 
sont fondés à invoquer en Suisse les disposi
tions de la loi française à l'appui de leurs de· 
mandes. 

«( Sur la seconde question: 
" Aux termes de la loi françaIse (loi du 

t 3 jan vier t 7!H, arl. 488 et 489 d\) Code pénal), 
les ouvrages des auteurs vivants ne pourront 
mre repl·ésentés sur aucun théâtre public sans 
le consentement formel et par écrit des au
teurs; la jurisprudence française, dès avant la 
conclusion du traité franco-suisse de i 882, a 
interprété ces lois dans un sens très large, 
considérant comme un acte illicite l'exécution 
non autorisée d'un morceau· de musique dans 
tout concert organisé dans ~un but de ~lucre et 

• 

, 

auquel le public ~il admis. 
---------~------- _~~~ ____ ~ -~ ----II 
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a L'exécution régulière de concerts dans un 
bOtel, même alors qu'il nlest pas pereu de 
droits d'entrée ni de taxe spéciale sur les ha
bitants de l'hôtel) a lieu évide mment dans un 
but de lucre, afin d'attirer et de retenir les 
clients de l'hOtel: bien que d'une publicité re
lativement restreinte, ces concerts n'en doi
vent pas moins être considérés comme publics, 
toute personne qui veut habiter ou consommer 
dans l'hôtel pouvant en jouir t.>t prl,filer. 

(1 L'exécution par l'orcheslre de l'hôtel Beau
Rivage, dans les circonstances .1I1dit.pées, de 
tout ou partie de la musique de Faust, est 
donc de na~ure à donner ouverture à une ac
tion en dommap:es-intérêts. 

« Su r la troisième tluestion : 
(( Mayer et Ku oz ne s'elpliquant que d'une 

manière évasive' sur le fait qui leur est re
proché par Gounod, ce fait doit être considéré 
comme constant aux terme~ de l'al ticle 78, loi 
de procédure civile; il n'y a donc pas lieu de 
recou rir à des enqu~tes. 

(( Su r la quatrième question: 
Il Dans les conditions où les concerts dont 

se plaint Gounod ont ét~ donnés, il n'a pu lui 
être porté nn grand dommage ~ il suffit donc, 
pour réparer le préj udice causé, de fixer à 
15. francs le montant de l'inùemnité due à 
'l'intimé, et de mettre à la charge des appe
,lants tous les dépens de première instance et 
d'appel. 

a Il n'y a pas lieu de fdire défense à Mayer 
et Kn:1z de faire exécuter à l'avenir les mor
ceaux incriminés, tou tes réserves étant faites 
des droits de Gounod, pour le cas uù il serait 
porté de nouveau atteinte à ses droits comme 
compositeur. 

« Par ces motifs, 

If La Cour, 
n Admet l'appel interjeté contre le jugement 

du Tribunal de commerce du 5 juin iR90; 
Cl Au fond, réforme ledit jugement, et sta

tuant à nouveau: 

'1l 
CI Condamne Mayer, Kunz et Cie à payer à 

Gounod, à titre d'indemnité, la somme do 
t 5 francs; 

, .f'(' 

(c Condamne !\layer, Kunz et Cie aux dépens 
de première instance et d'appel; 

(f Déboute les parties de toutes autres -ou 
plus amples conclusions. Il 
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LE COMMERCE FRANÇAIS 

DANS LE MO~DE ENTIER 

NUIIS extrayon~ du rapport que nous adresse 
1 ----rtr:-te-l'rêslùenl de la challlbl'p. de commerce

française de Ch~!t~~·oy le rassage suivant rc-
11\tiL a!u. __ jll1por~lions· des U papiers pour la 

------ _.----------

.librairie et l'imprimerie autres que ceux de 
tenture et les carton~. 

ISse 1881 1888 

Allemagne. · · · 27479'3 335:1 934 3629069 
Angleterre. 524 025 683690 724622 
France. • . · • 546361 58i 08t 489313 
Pays-Bas ..• · · · G907U 555 i68 621 5i6 
Suède et Nonège. 805 993 888764 958 t3i 
Autres pays .• • • 71438 5035' {09108 

TOTAUX •• · · 5 393 509 6 H2 991 6531 769 

l( D'autres relevés, concernant toutes sod.es 
tie Inarchandises, pl'ouvent que ce sont prin. 
cipalement les Anglais et les A lIemands que 
les Français rencont rent comme concurrents 
redon tables su r le marché belge. Le' relevé 
des articles importés de France en flelgique 
donne dl's chiffres inférieurs en 1888 à ce 
qu'ils étaienl en t887. Un tableau dressé dans 
les mêmes conditions pou r l'Allemagne ct 
l'Angleterre Ulontre des chiffres supérieurs 
dans Unt! proportion très notahle. Mais aussi 
les Allemands et les Anglais cherchent cons
tamment au dehors, avec une opiniâtreté sans 
égale, des débouchés nouveaux à leur indus
ll'je et à lellr commerce. 

/( Considérant les choses dans leur ensemble . , 
on voit que le mouvement de l'importation Cil 

Belgique, par rapport à l'an née pr~cédente, a 
été en t 887: pour la France de tao /0 en aug
mentation pour l'Allgleterre de !J°lo , pour 
l'Allelna~ne de 2 '10, pOllr les Pays-Bas de 
i °/0, tandis Ilue ces proportions sont devenue~ 
en i888 : pour l'Allemagne de i,t 010 en aug
mentation, pour les Pays-Bas de U °/0, pour 
la France de 2 "/0. pour I"Angleterre une dimi
nution de 3 0/0, - La France passe donc en un 
an du premier au troisièm~ rang, tandis que 
les Allemands passent au premier. Cependant 
les concurrents étrangers ne paraissent pas sa
tisfaits; ils trouvent que les Français gagnent 
encore trop de terrain. L'article que vient de 
pubiier un journal commercial allemand en 
foilrnilla preuve; il résume la situatiolJ géné
rale du commerce de la France et de l'Alle
magne dans le monde enlier. On v sent la 
prl~occupation que fait éprouver à n~s voisins 
le relèvement du commerce français d'expor
talion qui, pendant quelqueg années, avait 
fléchi devant la concurrence allemande, et les' 
aveux qu'il contient sont de nature à encoura
ger nos compatriotes dans les etTorls et les sa
crifiees qu'il~ ont à faire pour conserver leurs 
débouchés et s'en créer'de nouveaux. - Le . 
journaliste allemand encourage ses compa
triotes à cherchel' pour leurs proùuits une ré
putalion de bonne qualité semblable à celle 
du Don marché dont ils jouissent. Ensuite il 
fait relllarquerque les cummis voyageurs fran
çais fréquentent davantage l'Allemagne depuis 
quelque temps; que les grandes maisons l'ran .. 
çaises organisent dans les principati-X-liôtei~' ----- -------- -
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des expositions auxquelles elles invitent le pu- fixe d'un timbre de i 0 centimes imposé aux 
bUco _ La reprise du commerce français est quittances 4p.liv'r.ées pou.r d~s sommes supé
constatée en Serbie, en Roumanie et en Grèce, rieures A 10 fr. par un droit proportionnel de 
ob ses produits avaient été supplantés parceux ·5 centimes, gradué de iOO fr. en iOO fr., avec 
de l'Allemagne. Ces derniers commencent à ' exemption pour. 'les quittances au-dessol1s de 
pénétrer en Turquie, mais ne sont pas encore 50 fr. 
parvenus à écarter les marchandises fraoçaises. . Di\'erses propositions tendant à modifier la 
L'elportation aUemande a beaucolJ p augmenté législation du timbre à ! 0 centimes ou à. la 
dans l'Amérique du Sud, enlevant aux com-" supprimer ont déjà été produites. NOlls cite-
merçants françgis de nombreux clients; mais rons celles de MM. Royer et Rau.:lot en t ~72, 
ce développement a eu lieu dans les articles à de M. de Douhet en t87-\, qui., ont rait l'objet 
bon marché. - En Espagne et en Portugal, les d'études sérieu~es de la part du Gouvernement 
Français foot de grands efforts pour maintenir el de rAssemblée nationale. 
et agrandir le champ de leurs opérations. Tou- Des vœux des conseils généraux, de DOI11-
tefois, l'importation allemande augmente, mais breuses pétitions émanant de chambres de 
on reCOllnatt que ces pays ne sauraient !te commerce, de 'syndicats, de conseils muoici-
passer des marchandises françaises. paux, se reproduisent chaque année et indi-

(e Ayant remarqué qu'une des principales quent que la législation de i87t a été plutôt 
causes de la réussite des commerçants allc- subie qu'acceptée par les conl r ibuables, "et 

-lnands était les facilités de payements accor- que le timbre de iD centimes sur le~ qnit-
dées aux acheteurs, les Français se sont relâ.- tances est à juste tilre un impôt particulière-
chés de leurs habitudes de règlement à court ment i ~npopulaire. , 
terme. Ils se sont aussi mis à produire à Votre commission, sans se prononcer sur le 
meilleur marché. D'autre parI, on a dit avec quantum du droit nouveau fixé par M. Cou-
raison que les Al1~lllands étudiaient le besoin turier, non plus que sur les conséquences de 
des places d'exportation avec plus de soin que ~on application au point de vue du rendement 
leurs concurrents. Les Français, à leur tour, annuel de l'impôt, estime qu'il est soubai-
out créé des bourses de voyage dans leurs La hie de modifier la loi de 187t dans le sens 
écoles de ('ommerce pour envoyer des je~nes de la prOIJortionnalilé, et VOUi propl>se la 
gens s'initier au commerce et au langage des prise. en considération du projet qui vous est 
pays étrangers. sou mis. 

« Sans doute notre exportation, conclut la (Eltrait des Annales parlemenLaires publiées 
feuillo allemande, a continué li s'accroltre; dan~ le Journal officiel du 20 septembre i890.) 
mais l~exportation française s'est dé\'eloppée' , 
d'un e manière d'autant pl us frappdnte qne 
précédemment elle avait fléchi ou était de
meurée stationnaire. Ce développement n'est 
pas encore très important; majs il convient 
de le signaler, car il donne des espérances à 
la France qui redouble d'efforts pour aug
menter son comrnerce ex lérieur. 

cc V. MABILLE, 
u Préaidcnt de la chambre do C.Ommerce française de 

Charleroi. n 

tLES TIMBRES DE QUITTANCES, 

Rapport sommaire fait dans la séance 
du fO juin f890 au nom de la troi
sième commission d'initiative parle
mentaire chargée d'examiner la pro
position de loi de M. Couturier, et 
plusieurs de ses collègues, tendant à 
1ll0dUler les dispositions de la loi du 
23 aO\1t f87f relative au timbre des 
quittances, par l'd. Rambourgt, député. 

MESSIEURS, 

La. proposition de loi qui vous est soumise 
a pour objet une modification de la loi du 
23 aoùt i 87 t, tendant à remplacer le droit 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURB 

HOMMAGE DU MINlS1tRE us LA G~ERnE EN DELGIQUE 

Note bur la participation de l'Institut carlo
graphique militaire à l'Exposition internatio
nale du Livre à Anvers cn i 890, dressé par 
M. le colonel d'état-maJor, E. Hennequin, di
recteur de l'Institut cartographique militaire. 
Une plaquette in-8° de 16 pages. 

HOMMAGE DE )lmo "e LE D\ILLY 

Les Bureaux municipaux de placement gta
lui,~, leur situation actuelle, par M. Le Bailly, 
vice-présiaent de la commission administra
tive do placement gratuit du Vie arl'ondisse-' 
ment de Paris. (Ouvrage posthume.) 

Un volume grand in-8° de Vill-i iO pages, 
illustré d'un portrait de l'auteur reproduit par 
l'héliogravure, comprenant une biographie ds 
l'auLeUl' par 1\1. J. de Riol3, et des fac-similéi 
d~autographes de MM. Eugèoe Pouillet, Numa, 
Droz, Le Senne, Laurent de Rillé. 

Le Secrétaire-G~rant : JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DUt.lOULlH et Cl., l Pari •• 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL GENÉRAL 

D MERlE ET DE 'LA LIBRAIRIE 
i:'bt ...... ,....,..,E' LA 'LIBRAIRIE, DE L'IMPR1~IERI~ ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, t 17, ,\ PARIS 

SOlnUI"E : L'Elpo~ili(,n du livre à Anvers. - Lisle des estampes remise:; au bureau de lirubr-age pendant le 
m'Ji~ de sf'plemb~o. - Li~l6 de~ publicatiuns littéraires déclarée~. - Venle pu~lique. 

L'EXPOSITION DU LIVRE A ANVERS 

LI .. TE lJE';; HÉCO~IPENSES 

L'E ~ po~i linn, du Li vre organisée à An vers 
à l'ol'casl Il du troisi~me centenaire de Chris
toplw Pliwtlll, a f~rmé ses portes dimanche 
derni.·r, 1~ l'Ppl~mhre. 

Le Jllr~', oonl li.jsoi~nt partie quatre mem
bres fmltçai., : M}1. lIenri Belin, Léon Gruel, 
Geon.!l's Ilachette et Eugène Plon, a décerné 
les récolllpenses suivantes: 

1l07'S concûurs con.me monbl'es du j'ury: 
MM. Ropder (Jos.) pt Cie, ,inver.'\ (Bt>lgifJlle); 

~lnnCI'aIlX (Hf'clor), Mons (llt'lgiqlH'); 
H lIybrf'chls (Hichard), el Cio, Ant'el's (Bel-

gi '11I1'); 
CIH e~.;1' liS (1....), et fil~, Bruxelles (Bt Igiq ue); 
Mal'!' (J,), A"rers (Belgi'luP); 
BlIschlllHnll, A nn!'l's ,Del,!..dque); 
Kllodig (B.), Bruxelles (Uelgiclue). 

G anfl diplôme d" honneur, 
Prix spéCial de l'Exposition : 

Cercle de la Librairie, Paris (France). 

'~ Dirdomes d'hnnneur ." 

M1\I. Van ner Bllrght (A. et P.), Bruxelles (Bel
~llpJt') ; 

MM. Bourlard, Bruxelles (Belgique); 
Va" dt'r Voort (A.) et n:s, .Anvers (8el-

~ique); . 
Metlcwie frères, Bruxelles (Belgiq ue); 

. Société royale belge de géographie, 
Bruxelles (B,~lgique); 

Furniv.tl el Cil', Reddis~h -lez-Slocl'pol't 
(Grande-BreL.gue) ; 

Société géologique de Belgique, Liège 
(D"l!!iqn e) ; 

Clat'scn (Ch.), Liège (Belgique); 
Holzd, V Zelme (Autriche); 
Société loyale malacologique, Bruxelles 

( B ,·1 g i ct II e) ; 
Koehlcl', Leipzig (Allemagne); 
\Vollers (.1. O.), Groningue (Hollande); 
Sedaro (EU~l~ne). Lyon (France); 
Brelon lVlCtOI'}, Pads (France) ; 
COllrchinoux \Valentin)" Paris (France); 
Ecole Eslienne, Paris (France); 
Académie d'urdléologie de 8elgiqne; 
Bellt>mans rl't'>res, A 7lVel'S (Belgique); 
Société royale de géographie ~ Anvers 

(llel~illuc) ; 
The Centllry Cy and the Grolier Club, 

New-York (Elat:::-Unis); 
Périer (~ltlnucl), Paris (France). 

Diplomes de médaille d'urgent: 

) Jull: .. n tllenri), Molenbeek-Saint-Jean (Bel
~iqllP) ; 

1 MM. BeiL et Philippi, IIambourg (Allemagne); 
De St'yn-Verhougstraelen, Roulers (Bel-

gique) ; 

, 

W.,IIc1ers· Hamilcar (Gustave-Alphonse), 
AllueiS (llelgifJlle); 

Sijlholl (Aluert-Guillaume), Leide (Pays
lla'4); 

Mini ... tère de III gllerl'e, inslitut cartogra-
(lh ique, ni uxelles (1l~lgiqlJe) ; 

B,,)'I~nt (Emile). B,uxe'l,s (Belgique); 
Berthier .. t Uurpy, P .. ris (France); 
H Il elen~, Bruxelles ~ Bell.:iq ue); 
Félu el Defizt', Liege (Belgique) ; 

DiplOmes de mpdtLille d'or: 

MM. I.yon-Claesen, Bruxelles (Belgique); 
GofTart (J. L.), Saint-Josse-ten-Nooll (Bel

J!i'lue). 
Chronique. - t890. -i0. 

Pache (Constant), LfJusanne (Suisse); 
\Vt-'ber plax), Bruxelles (Relgique); 
\Vouclers Hamilcar (Gustave-Alphonse), 

Anvers (Belgique) ; 
Popko NIJordhofl', Groning/le (Hollande); 
Susan (Il. C.), La H(Jye (llollaode); 
Landré (A.), Paris (France); 
Schnellpressenfabrik, Frankenthall (Alle-

magne) ; 
Albert et C. Acls Ges., Prankcntltall (Al

lemagne) ; 
De Back~r (vp.uve), Anvers (Belgique); 
Neelmeypr (D. C. L.) et fils, A1'eldoorn 

(Hollande) ; 
Van Heurck (D.-ijenri),Anvers (Belgique); " 
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MM. Adam (Henri-Victor), Paris (France); 
Gartside (John - H.) et Cie, Manchester 

(Grande- Brelagn~); 
Belinfaote frères, La Haye (Hollande); 
Paulusseo, Vieulle IAutriche); 
Abbaye de la Trap~e, \Vestmall (Bel. 

gique) ; 
Garnelt (Richard), Londres (Grande-Bre-

tagne); 
Rietsch, Lyon (Francf'); 
Bourlard (Louis), RnlXdles (Belgique); 
Lanier (A J, Paris (France); 
Ditlllar (F. B.), Utrechf (Hollande); 
Van Havre (Chev. Gu~tave), ~4,wers (Bel

gique). 

Di)-'16me de médaille de bron::~e : 

MM. Thissen (X.), nru:r:Plles (Belgique); 
Verheyden (Jean), Ilnlxellcs (lJelgil ue); 
Borgeaud ('~eorge~), Par'is (~'rance); 
Turnor pl.) et CID, Birmingham (Grande-

Bretagne) ; 
Stempels (B. G.), La llayp. (Hùllande); 
Abbaye de la Trappe, n'estmall (Bel

gique) ; 
Marlière (Forlunl». TOW7Wi (Belgique); 
BeHeIDans frèl'e~, Anver~ (Uelgique). 

Mentions honorables : 

M.M. Renard (Mail rice), Huy (Belgique); 
Van Mol (J. F." Anvers (Belgique);' 
Lamertin (Henri), Bruxellf's (Belgique); 
Moens (William-Juhn-CharJes), Tweed 

(Grande-Bretagne) ; 
Everaert (lvon), Bruxelle~ (Bplgique) ; 
Halleo (A.-W,-Cornelill~), Alioa (Grànde. 

Bretagne) ; 
De Backer (veuve), Anvers (Bplgiqne); 
Ungerer (Wilhelm), Pforzheim (Allema-

gne); " 
Cohpn (E. et M.), frères, Arnhem et l\'y-

megen (Hollande) ; 
Schusters (Rudolf), Berlin (Allemagne); . 
Lanier fils, Paris (France). 

Uans celte exposition uÙ avaient pris part en
viron cent soixante exposants internationaux, 
la France a donc obtenu, en dehors de la plus 
grande rl>cOlnpense, LE GRAND DIPLÔME D 'HON

NEUR, prix spécial de l'Expo,itiol1: accordée à 
la Collectivité du Ccr(le de la Librulrie : 

i diplôme d' honneur. 
5 diplômes de méd'Jille ti'or, 
4 dipl6mes de méda,lle d'argent, 
i dtplôme de médaille de brollzc, 
t mention honorable. 

nu REA U D E ~T 1 M BR AGE 
DES ESTAMPES ET DES PUBLICATIONS DE LUXE 

ETABLI SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBllAIRIE 

LIST E DES ESTAMPES 
, . 

PRE5ENTEES A LA CO~Il\tISSIoN DE TIMBRAGE PENDANT LB MOIS DE SEPTEMBRE 1890 

MM. BOUSSOD, VALADON ET Cio 

1 MI'HlMECRS - ~:DITEURS, 9, RUE CllAI)TAL, A PARIS 

N0 44. - The Riverside Farm (la Fe,'me au bord de la rivière), planche t de 0,60 1., X 0,34- h., 
photogravure d'après le tableau de Rouse. 

50 épreuveli d'arti~le sur chine. Prix '1., • • • • • • . . • • • • • • • • • 52 fr. 50 
Il sera tire des épreuves sur chine avec lettre au prix rle. • • . • . •• . . t8 fr. 15 

N0 45. - The Heron'a Retreat (la Reh'aite du héron), planche de O,UO largo X 0,34- haut., 
photogravure, d'après le tableau de Rouse. 

50 épreuves d'artisto sur chine. Prix .•.••.•.. • • 
Epreu\'e~ sur chine avec lett,'e au prix de. • . . • • . . . 

• . • • . • • . 52 f!·. 50 
. . . . . . . . t8 fr. 75 

N0 46 - Nouveau Lien, planche de 0,56 haut. X 0,33 larg., gravée par Varin, d'après 
le tableau de M. Tofano. 

75 épreuves sur japon. Prix ••••••••••.•..••••• , • . •• 160 fr. 
~5 eprcu ves 8ur chine avant la lettre. Prix.. . . . . . • •• .. .., 80 fr. 
Epreuveg avec lelire sur chine. Prix.. • . . . ". . . . . • . . . . • • • .• 40 fr, 
Epreu\:es avec lettre sur ~lanc. Prix.. • • . . • . ... . • • . . . • . . .• 30 fr. 

1. Les dimensions indiquées, tant en hauteur qu'en largeur, ne comprennent que la grandeur exacte des 
8ujets, les marges non comprises. - 2, Le prix indique est celui de chaque épreuve • 

, 
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N° 48. - La Rivière, l-Janche de O,5~ largo X O,3-i haut., gravée à l'eau·forte par Camille 
Fonce, d'après le tableau de COI'Ot. 

t25 épreuves sur parchemin, a\"'ec remarque figurant une Eglise de village. Prix. H~O Ir. 
25 épreuves semblables pour p,'ésentation, épreuves avec lettre sur hollande. Prix. 30 fr. 

MM. ALLISON ET Cie 

tDITEURS, CITÉ D'ANTIN, 29 

N° 47. - Histoire de revenants, planche de 0,55 larg. X 0,39 haut., gravée à l'eau-forte 
par Giroux, d'api ès le tableau de M. Mac-Ewen. 

t 02 épreuves t'ur pat'cllemr'u avec remarque figurant une sauterelle. Prix •. 
52 épreu\'es ~ur japon, même remarque. Prix. • '. . . . • . . . . . • . 

. . 
. . 

200 fr. 
150 fr. 

N° 49. - Maternite, planche de O,:}6 largo X O,.H· hauL, gravée à l'eau-forte par Giroux, 
d'après le tableau d(~ M. Hi~chcock. 

100 épreuves sur pm'chemin, avec remarque figurant une b,'allclle de chardons ,fleuris. 
Prix. . • . • . . . • . • • . . . . . •.•.• . . . • 200 tOre 

52 épreu\'es sur japon, même remarque. PrÏl •. , ........... _ • t50 Ir. 

M. JULES HAUTECŒUR 

~;D1TEUR, RUE DE RIVOLI, 112, :\ PARIS 

N° 50. - Floréal, planche de 0,t7 largo X 0,105 haul., gravée par Focillon, d'après le 
tableau de M. Raphaël Collin. 

200 épreu\'es parchemin, avec remarque figurant une J'ose. Prix •.• 
25 épreuves japon. Prix.. . • . . . . . . . . • . • . . . . 

. . . . . . 
. . 

20 fr. 
i5 fr. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

DES 
LISTE 

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX L:f:GATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVEN_T!ON~ INTERNATIONALES (SEPTEMBRE i890). 

PUB LI CAT 10 N S LITT É HAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

623~. Ameublement (l'), livraisons 25B-et 259, par 62\2. Dictionnaire des délais, prescriptions, péremp-
Maincent alné. t,It jésus. (Librairie du tionf', par E. II. ManceHo. ln-Se. (La)'ose tl 
Garde-MeuUe.) Forcel.) 

6235. Atlas do géographie moderne, livraisons 1~ 6213. Dictionnuire ~éographique et administratif de 
à 1!l, par F. ~chrarler, F. Prudent et g. An· la France, livrailloo 23, par P. Joallnc. In-~·. 
thoine. In-folio. (Hachette et Cir.) (Hachette et Cie.) 

6236. Ba~nères, de - Bi~orre et ~e8 environs, par 62U. Dictionnaire (ol)uveau) de géographie univer-
P. Joanne. In-t6. (Hachette et Cie.) selle, 53- livraillon, par Vivien de Saint-

t Martin. In-4 o. (Hachette et Cie.) 
623;. Campagne d~ Prus~c (1806), Prenz ow ct Lu- 62'5. Etapes d'un tourillte Ali Franco, tout autour de 

beck, par P. Foucart. In-Bo. (Derger-Le- Paris, par A. Martin. In·ifi. (A, Hennuyer.) 
vrault et Cie.) 62~·6. Ethiopie fl,éridionale, par J. Uoreili. In-4 •• 

623S. César Cascabel, première partie, par J. Verne. (A,.cienve maison Quantin.) 
In-18. (J, Hetzel et Cie.) 62n. Garde-Meuble (le), jourllal d'ameublement, par 

6239. Colonies françaises (les), t. V : Colonios Mainconl alné, Ilvrai::oll8 30::; et 31 6. ili jé-
d'Afrique, par L Honrique. In-lS. (Ancienne sus. (Librairre du G01'de-Meubie.) 
maison Quantm.) 6248. Géographie universelle (nouvelle), par Elisée 

62~0. Confessionnal (le), par C. MendèH. In-tS. RecJuil, HvraiHoDs 846 à 855..- I~o. (8,,-
(G. Charpentier et li:. Fasquelt-"-',I-___ ---J.-___ ---'chette et Cie.) 

62'1. Dame en noir lIa), par T~. Riëhebourg. t re Eèrie~ - 62'9. GrAce (\e Oiou (fa), Séries 32 à 35, par E. Ri-
In-Se. (J. Rouff et Cie.) chebourg. In-8°. (J. Rouff et Cie.) i 
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62~O. {irand'Mère (la), sériell 29 à 32, far E. Riche
bourll'. In~So. {J. Roulf et CIO. 

6251. Guerre (la), séries 51 a 60, par H. Bartbé-· 
Jerny. 10-8°. (J. Raul! et Cio.) 

'6252. Guide pratique du reboisement, par T. Rous
seau. tn·tS. (Bel'ger-Levrault tt Cie.) 

6253. H il'tolre des allcieus peuples de l'Orient, par 
C. ~eignobos. In-18. (.If. Colin el Cie.) 

625'. H i~toire des anciens peuples de l'Orient, sup
plément à l'usage des professeurs l par C. Sei· 
gnobos. In-18. (A. Colin et Cie.) 

6255. Histoire des institutions politiques de l'an
cienue France; les origines du système féo
dal, par Fustel de Cou1anges. In-8°~ (Ha
cllette et Cie.) 

6256. Il i~toire des plantes, monographie des a~clé
piadacées, pM H. Baillon. 111-4 0• (Hachetle 
et Cie.) 

6251. Il istoire et Cirili~ation de la France, par allO
Il)'me. In-t ti. (Hachette el Cio'.) . 

6258. Instruccioo moral y civica, par J. Sleeg.ln·Hi.· 
(Hacl(ette et Cle.) 

6259. In":I~ioa (l') allemande, sél ies 58 à 6~, par le 
flénéral Boulanger. In-So.(J. ROII.IT 1'/ Cie.) 

.6260. 1 wes:,c (l') de Jean Renaud, par L. Stapleaux. 
1r1-IS. (E. Dentu~) 

62tit. Jenn)' l'ou\'rière, sértes P à 20, par ***. In-8°. 
(J. R'Julf et Cie.) 

6262. Journal dè la jeunesse, livraiRons 917 à 926. 
lu-80. (Hachette ct Cie.) 

6263. Journal (mon), li vraisolls iD et il. In-8o • (fla
chelle et CIO.) 

6264. Mad ,me de Staël, par A. Sorel. In-16. (lIa
clœlle et Cie.) 

. 626j. l\1aga8in d'éducat.ion et de récréation, livrai
SOl\8 614 il 617. In 8u• (J. lletzel et Ci •. ) 

6266. Malluel de forlification, par H. (Jle~sil el 
I~. Legrand. In-80. (Bergel'-Lev1'Ultll et Cio.) 

6267. Ma lIud des magistrat!' du parquet et de~ offi
cierK de police judiciaire, par G. Vallet cl 
l<~. Montagnon. ~ vol. in -8°. (Laruse et 
Fm'cel.) 

ti2ti8. Mauuel théorique et pratiqué du juge d'ins-

truction, par P. Saraute. In-S-. (Larose et 
Force/.) " ", 

6269. Mégère (la) apprivoi8~6, par R. JeudJ. lu-24. 
(Âncienne maison Ql4fznlin.) 

6210. Mérnoir~15 du rnarqui~ db SOllrches" t. X, par 
le comte de Cllsllac. In 811

• (Hw:h"Ue et Cie.) 
621 t. Montluc el le ~Iège rie Sienne, par B. Zdler. 

In-t6. (lIticl~elle et Cie.) 
62;2. Paillettès:1 'or (le",), :1e i v rit i~on, t 890, par A u

banel. In t 8. (Aubal,el (,'è,.es.) 
6273. Paradis perdu (le), l'pries t9 à 22, parJ.l\fary. 

ln 8°. IJ. RouIr el Cie.) 
627-i. Pestalozzi, par J. Gui bume. ln-If. (Hachette 

et ('ie.) 
6275. Priucige:l généraux de 1inll'uhliqlle in,lo euro

péenne, par (J. Regnaud. Ill-Hi. (llachelle 
el Cie.) 

6216. Promeuade en lIo!lande, de Bonen au Il eIder, 
par A. Ch<lLot. Jn-12. (A1Icie711le. maiso1l 
Quantil/.) 

6211. Remord:\ d'un ang~ (le!'), Féries 1 t à 14, par 
A. d'Enncry.ln~u. (J. n"u/fd Ci-.) 

6218. RéVolution rraw;aise (laI, l'él'lc ... ,:W à 3J, par 
J. Alichelui. In 8°. (J. Itoulf et Cic.) 

6279. Revue des Deux Moude~ (la), livrai:oons deg 
10r et 15 se..,lemltre. III-H·. (Ch. Bulo:. ) 

6280. Solution du problème do la quadratllre du 
cercle, par P. E. Dupollx In-bO. (L A ll/eur.) 

6281. Slrrllég'e tactique et politi'IUt', par le Hélléral 
Th. luug •. Iu-18. (G. ChQl'penller et E. Fas-
quelle.) . 

6282. TactiquE. et Clliens de lIup.rre, par L Jupin. 
ln-80. (Berg.el'·Levrault el Cil'.) 

6283. Tour.du mou·le {Iel, l,vrai~lIn,. t518 à 15.7, 
par G. Hachette. IIl-i·. (llachelte el CiO.) 

628L Tourllée. dralllfltique (la), par E. Monteil. 
In-i8. (G. Cltal'pclllieret E. Fllsquelle.) 

62R5. Tratado elemt'nlal do <juimica, par A. Torres. 
. In-H·. (HacheUt! et Ci!!.) 

6286. Trente all~, ou la Vie d'un joueur, ~érif>s 9 
à i2, par Il. Havart. In-~·. (J. Itouffr:l Cie.) 

6287. UnÎ\'erslté5 trant'lltbntiques, par P. de Cou
berline ln-W. (Hachette et Cie.) 

TABL~ PAR TITRES n'œUVRES 

Anonyme~, 6257, 6261. -
Anthoine (E.), 62:i5. 
Aubanel, 6212. 

Baillon (H.), 6256. 
Barthétemy (Il.), 6251. 
Horelli (J.), 6246. 
Boulanger (génél'al), G259. 

Chabol (A.), 6216. 

De Cosnac .(comte), 6210. 
De Coubert," (P,), 6287. 
D'Ennery (A.), 6217. 
DuJ.loux W. E.),6280_ 

Fouéart (P.), (j231. 
• "utlLel de Coulanges, 625;;. 

Guillaume (J .), 6214. 

Havarl (H.), 6286. 

Henrique (L_), 6239. 

lung (général T.), 6281. 

Jeudy (IL), 6269. 
Joanne (P.), 62]0, 62.\3. 
Jow'nal de la jeunesse, 6262. 
Jou7'nal (moll), 6263. 
Jupin (J.), 6282. 

Legrand (E.), ti266. 

Magasin d'éllucalion, 6265. 
Maincent alné, (i4:!~4, 6241. 
Mallcelle (E. H.), 6242. 
Martin (A.), 6245. 
Mary (J.), 6273. 
Mendès (C.), 62'0 • 
Michelet (J.), 6.H8. 
Montagnon (li;.), 6267. 
Monteil (E.), 62Si. 

Plessix (H.), 6266. 

Prudeut (F.), 6235. 

Reclus (E.), 62\Q. 
Regnauti (P.), 6215. 
Revue des Deux Alollrles, 627!l. 
Richebourg (E.), 6:!4t, 6H9, 6250. 
1> "l') 6')!':) \ollsseau 1. ., - \}_. 

Saraule (P .). 62G8. 
Sc hl'llder (l".), 62 :15. 
Seignobos (C.), (253) 6254. 
Sùrel (A.), 6264. 
St:1pleaUl (L.), 6260. 
Steeg (J .), 6258. 

Torres (A.), 6~85. 
Tour du monde (le), 6283. 

Vallet (G.), 6267. 
Verne (.1.), ·6238. 
Vivien de Saint-Martin, 62'4. 

Zeller {B.), 627t. 

VENTE PUBLIQUE 

Du 20 au 31 octobre 1890. - Catalogne de 
"l'importante collection de livres anciens et 

modernes (littérature, beaux"-arts,histoire, 

feu M. Renier Chalon (comte de F\lrtsas), dont 
_ la vente aura lied à Bruxelles) t 4, rue d'Aren

berg. - Libraire-expert: E. Deman_ 

Le Secré'aire-Gérant : JUST CHATBOUS8&. 

- gravures, etc.)~. provena,nt de la succession des • Imp. D. DU3IOl
'
LIK et C;~, à Paris • 

, 
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HRON1QUE 
DU lOURNAL GENÉRAL 

D MERlE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA L1BRAIRIR, DE L'lMPRUtERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS 

SO •• AIRE : Congrès tenu à Lonùres ell t890 par PAlIsociation littéraire el arti~tiqlle illternlltiouale. : r.xtr.it 
de la Iléanc~ du rnami matin, 1 octobre, relatif à la qll~tiou du Cl)pyr,::ht aUI Élalz' Uni ... - l.ifl~ des 
œuvres musicales déclarées. - Cours proft!s8lolluel ue la cbambre syndicale des JJapitlr~ et des industries 
qui le lrausformsDt. - Jurjsprullt:nce. • 

CONGRts TENU A LONDRES EN i890 

PAR L'ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET .U\TlSTIQUE 

INTERNATIONALE 

Extrait de la séance du mardi matin, 
7 octobre, relatif à la question du Co
pyright aux Etats-Unis. 

M. LIŒIIINA reprend el développe les conclu
sions de son rappurt. Il signale 'lup loin d'être 
nuisihle, la protection de· la P' opriété Il tt~ 
raire et artist'qup iulerllationalt- aux État ... -
Unis y augmenlerait la protection des auteurs, 
Il propose le \ œu suivanl : 

« Le congrès de l'Association littéraire pl 
artistique internationale, en sa sI'ssion t .. nue 
à Londrcs, en oClobre t ~!fO, adresse ses plus 
sincèrp.s remercip.ments aux humllle~ de cœur 
qui, aux Etats- Uni~, rlt\ft'ndent la grande caus~ 
de la propriété lilt~raire et arti~liqlJe i nlernatio
nale, et confiant dans la vicloire dpfin iti va du 
bon sens et de la jus' ice, leur envoie d'ardents 
encourélgements en les invitant à continuer la. 
lutte. )) 

ftl. DE K~llATRY, regrettant que, dan~ les tOélsts 
qui ont eu lieu hier â la suite d •• I.anqllet of
fert par le Lord-Maire, on élit nél.d gé ,r .. n voye" 
un souvenir à l'Am/'ri, an Copyrighlleague, en
treprend cie montrpr qu'ou arrivera prochell' 
nement aux Etat--Unis à prott'ger la p'opri,',té 
littf>rairH et artistique .. et que peuL-être les 
éditeur~ brltannil{"€s doivent Nre consid"'r~s 
comme le~ véritab'e::i adv~r~air .. s des mf-O~lIres 
propo~pes au-dclà de l'AIlantiqUf~. - En t~8~, 
le premi~r bill proposé, l'arnendeuH'nt C l l8ce, 
échoua par sUIte dtj manœuvrt's oh~trucl ives. 
- En i~8!), le rèJtleme,l parlem ... ntair-e ityant 
été modJfié, le déléf:Cué frauçais el l'Ame1',ca'l 
Copyriyht leU!Jue puren l , glllce à l'appui du 
Comit~ des pate .te$ el du Comité judiciaire, 
faire déposer lin nou veau bill au Sénat pl à la 
Chamhrt> dt's dpl'utés, le· 6 décI'mbre t 889. I.a 
discussion, par prud·...'ncc, ful provoquée d'a
bord à. la Charnhre __ dIS rt'prése"tflnts. Ulle 
grat;tde en'luêle. f~l faite e~ le vote qui rpjela 
le bdl se produIsit au mOlS de mai dernier. 

Chronique. - t890. 4t 

D~,HJi~ cent an~, jama.i .. I;! quc.;.Lio·, n'avait Hé 
di!'cullaR dellant la C 11mb,.., d.., .. rl·pr."SI' .. liints 
anl EIHtS Il.ois, Pl, si le \ole a ~I.~ dr"f""'ontble 
à la protection de la prop ir'oté Iilil-rttire. It's 
par'isalls de Cf'Ile prnpi iPlé n'OIlt pas à ~e 
pla'ndr,' nulrl' lIlesurt' dH lelJr dMai ~ h'\ ont 
ell ~~ vnix eonlr .. 1 !:i, mai .. il y a t~U 03 Hb~·.·n
titan-. Or, lH- dét'lIté .. qui d' iV'~lIl s'abs~nter 
.·euvellt ~e co .pler a"ec un lIorllbl't~ ~gal de 
1éJtUlé~ dont It~~ oplnillns ~"nl opp ,~és aux 

l .. urs, pour annuler récipl'o 'U"lIlent 1~l1rs 
vIte". Il y a Pli ai II~i 6 Vlli'{ ,·oupl,:esli"ul la 
moilié. c'esl-à-dir~ 4:1 d:·l'ut.'-~, ,··t ,ICUt f.tvllra
h;H" ail prlljp.t de loi, et ~rl) .. si .. ~l'nl ~I'c()re le 
l'h [r.· dt'~ défenscl' rs dt~ Li propJ'iét(~ in el
lecluelle. 

Cil Olltr~, Ip volp, cie m~mp- qUA le rii~collrs, 
duil êlre r .. nfl~rIIlA d ln·' u" pspace de I .. mps 
(iéler'llIin,~ à 1 aVant·C. Le S,le"he,', qui "Iail fa
vorabll! ail Irid, pr.rfiLt de ce 'Ille le~ vole~ Il'a
vaient pas· lé recuI·llIi .. en Il'mp~ !ltit .. , pllur 
faire allnnlpr 1.., réslIll·t, d .. laçon qUA rit'fi 
n' .. st aC'lui ... définilivel/lellt : el qI/ail t revlt~n
or't le our rlu C·wâté des p dcntes, la dlSclis-lon 
rerOl1J mt!n~el·a. 

0" s' .. st donc all-~IIôt. rerni~ cn r.arnp;'gne. 
Le rapl,orl de \t. L rllllna eon,Ialp aVI~c .... i-
5011 qUA It~ premipr ral'porL,I'ellll 11 .. M. Atamg, 
n'a pelll-t'tre l'as Pl} lOlJte la force probante 
tJ u '0 Il a U ra Il fi si ri' e . 

N 'allmtllnS M. Adalll~. dép"tt~ OP Chicago, 
vi le pl rtlcu I .. \r.~m ·nt h .. slt If' au p.o j"l d .. loi f 
dvall eu lt! ~ralld courage, à la \, .. ill .. d'u ·e 
plectrU/l. fie ,jHendre ha··dlfn,·"t nn'J . rllpll .. i
tl Il combrlllu" l'ar SI'S élcl'te r~ .. \I;tis 1 .. IIOU

veau p/'oj l aura 1'0l1r ral'i"H'l.cur UI' v/'rltable 
de1ater, M. S,,"mo'ls: ill!-t 'é,.() .. {~ ''''l'lIi .. le 
111 juill, er a déj. pou, lui Il' pré·ld.·rJ' H 'rrisoll, 
(n S.,e .• ker. lPo Pn~~idelli. d .. S,'mlt, tOI1'\ les 
corps de métier~, 1. ... mal-rrt7.ine~. les jour
naux, I .. s aUIPurs pt jllsqu aUX .... ran!!~rs, 
~t GIIl"t .np not~lIImenl, ql,".11 a,'I'usall d'ê re 
hra-lile; ~n 0111 re tilU It'" '·c1ileuf's cunllUS, s;\l/f 
un éddeul' atl rllalld dt' Phrla.lelphi~, 11'11 est 
\t'n, à la COIIl,"i~si"n a.·si!'h· dt' .fl'IIX d~s 
princÏllaux Ilvor.ats d,· 1 .. vill~ qll 'il h ... la te, et 
dont la d'·'!-,os,'i ,n a t"té cI~l'endil" é,·arVe. 

L~ rappur l - f'~t dt'"osé à tà suitl' d'ulIe Pfi
quête des plus complètes. La discussiuu aura 
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CHRONIQUE 

lieu du i5 au 20 décembre prochain, et, 
d·apràs un pointage sérieux, le bill passera. 

L'Amérique aura une JégisJation des plus re
marqua.bles el M. de Kératry nonne, à ce sujet, 
lecture des principaux a.rl iclrs du pt ojet. Il 
fait noter que la traduction sera interdite 
aussi longtemps que durera la propriété db 
roriginal, pendant un délai de quarante-deux 
ans, ce qui est un grand progrè .. sr.r la Con
vention de Berne. La seule obligation imposée 
est, il est vrai, pour l'auteur, de faire impri
mer son ouvrage aux Etals-Unis, mais cette 
obligation pèse seulement sur le livre, nou 
sur la musique. . 

D'ailleurs, un livre tomhé dons le domaine 
public peut devenir la propriété de l'auteur, 
si ce dernier eD fait l'objet de revisions ou de 
modifications sérieuses. Enfin, la sanction de 
la loi sera fédérale, unHol me dans les Etats
Unis, au lieu de varier suivant la loi dp. cha
que Etat. La répression s .. ra plus assurée, 
d'autant mieux que l'Etat s'associe aux pour
suivants pour le partage des dommages et in
térêts. 

L'Exposition des œuvres contrefaites est in
terdite, la propriété des œuvres dramatiques 
00 musicale5, restées en manuscrit, est sauve
gardée. 

En dernier lieu, le bill s'applique aux étran
gers à condition qu'ils ~oienl d'un pays accor
dant la rèciprocité de traitement aux Améri
cains. CeUe disposition est dirigée contre 
l'Angleterre. Certes, OD n'a pas ellcore ouvert 
toutes les portes. conq uis tout le terrain dé
siré; mais l'esprit public a subi une évolution 
déjà corn pIète; il agira sur les décisions du 
Congrès: deux cent quatre-vingt-ull journaux 
fe sont prononcés en faveur du rapport Sim
mons, deux seulement (de la ville de Chicago) 
ont fait défaut, alors que sept autres de la 
mêmA ville buivaient le mouvement gén{~ral; 
quant aux Associations et aux Magazines, ils 
ont été unanimes; l'approl,alion du S~nat, 
enfin, n'a jamais été doutellse. M. de Kératry 
termine en demandant qu'on ajoute aux con-

clusions dn rapport de M. Lermina des remer
ciements il l'American Copyright league, pour 
ses efforts qui ont été couronnés par le succès. 

M. R~TISBONNE, propose également un vote 
de remerciements A M. de Kératry à la pui5-
sante action de qui sera dtl en partie le résul-
tat qu'il annonce. . 

M. LE PRÉSIDENT déclare que les applaudis
sements de l'Assemblée ont aussitôt ratifié 
cette proposition. 

M. DR KÉRATRY ajoute que des pourparlers 
sont engagés avec le Gouvernement impérial 
de Russie pour la conclusion d'une con
vention. 

1\1. LB: PRÉSIDENT fait remarquer qu'à la suite 
d'une démarche des fabricants de bronzes 
auprès du ministre du Commerce de France, 
on est arrivé à cette constatation encoura
geante que, dès à présent aux Etats-Unis, les 
artistes étaient mieux protégés qu'on ne pen
sait, et que la lùi des patentes, de i 870, édic
tait ses mesures protectrices en faveur des 
œuvres de peinture et de statuaire, quand 
même les auteurs étaient de nationalité étran
gère. 

Conformément aux conclusions de M. Ler
mina et A la demande de M. de Kératry, le 
congrès adopte à l'unanimité Je vœu suivant: 

(( Le congrès de l' Associati on li Uéraire et 
artistique internationale, en sa session tenue à 
Londres en octobre i890, adresse ses plus sin
cère. remerciements à l' American copyright 
league et aux hommes de cœur aux États-Unis, 
défendant la grande cause de la propriété lit
téraire et artistique interuationale, et, confiant 
dans la victoire définitive du bon sens et de 1 a 
justice, leur envoie d'ardents enco~ragements 
en les invitant à continuer la lutte. » 

Pour extrait et copie confûrm e : 

Le Secrétaire général, 
EDELlNG. 

Le Président, 
EUG. POUILLET. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LI STE DES 'OE UVRES MUSICALES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORM~IIKNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (SEPTEMB'RE t890). 

42~6. 

42i7. 

'2'9. 

ŒO.VREB MUSICALES. 
TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

Âir à danser, pour piano, par H. Eymieu. 
ln-40. (Lemoine et fils.) 

Almée, air de ballet. pour orchestre, partition 
et parties. par G. Pierné. In-4° et. in-8°. 
(A/ph. Ledu~.). . 

Ballet d'Atlcamo, pour pIano à quatre mainS, 
par A. Benfeld. Jn-4°. (Durand et Schœ
newerk.) 

Berceuzl6, pour violon et piano, par L. FolvjJle. 
In-to• (A/ph. Leduc.) 

4250. 

4251. 

~253. 

Bravo (le), OU'terture pour piano à quatre 
maim~, par L. Lemoine. In·40• (Lemozne et 
fils.) 

Chalet (le), ouverture pour piano à quatre 
mains, par L. I:.emoine. In-40. (Lemome et 
fils.) 

Chanson florentine d'Ascanio, transcription fa
cile pour piano, par G. Bull. In-40. (Durand 
et Schœnewerk.) 

Ecole primaÎre, ou ABC musicDI à deux et 
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CHRONIQUE 241 ' 

tmis voi~ nouvelle édition, par A. Panseront r,r F. Pibier ( paroles du capitaine: de 

425~ • 
In-So. ( achdte ~t Cie.) resnel. 10-'-. Va88tur-Cadoux.) 

EI~ièglerle, polka pour tano, par J. Jochen. 4265. Marche des Saint C,riens, pour orcbt'stre. par 

4255. 
n·4-, (Durand et Sc œnewerk.) A. Bourdeau. In- 0. (Yasleur-Cat/oux.) 

Etoile du Nord (1'), fantaisie concertante Rour 4266. Marche des Saint-Cvieos, pour piano, par 
fl~te et bautbois avec piano, plr T. La iet. F. Pibier. In-40. ( Qsseur-Cadoux.) 
ln-4°. ~h. Maqutt ~t Cie.) 1 4267. Marche française, pour pialJo, édition sim pli-

"256. Fille de adame Angot (la), fantaisie pour fiée, ~ar Th. Salomé. In-4 o• (Lemoine et fi/s" 
piano, par E. Tavan. Jn-~o. (Ph. Maquet 4268. Mathil e de Sabran, ouverture pour pillno 
et Cie.) quatre mai os, par L. Lemoine. In·4°. (Le-

4257. Fille du r~giment (la), ouverture pour piano à moine et fils.) 
quatr~ mains, par 1.. Lemoine. In-4 0 • {Le- 4269. Menue.t scherzo pour orchestre, rsrtition. et 
moine et fils.~ parties, par E. Aider. In-~o. ( emuine et 

4258. Folâtre pastourel e, chant et piano, par G. Bour- fi/s.) 
nel, paroles de J. JasmlD. In-10, (A/ph. 4271) • Petit Duc (le), fantaisie pour piano, par 
Ltduc.) E. Tavan. In-iO. (Ph. Maquet et· Cio.) 

"259. G roUe de Fingal (la), ouverture pour fiano à i27f. Prophète (le), fant.Jtisie pour piano 1 par 
quatre mains, par L. Lemoiue. In- 0. (Le- E. Tavan. In-4". (Ph. Maquel ei Ch'.) 
moille et fils.) 4272. Rameurs (le!!), pour manc10hne el pinno, par 

4260. Il uguenots (les), fantaisie pour piano ~ par R. Talamo. Ill·~o. (.Albh. Leduc.) 
E. Tavan. In-4°. (Ph. Maquet et Ci'. ~273. Rallpel!e-toi, :nélodie, c Bnt el piano, 2' édi-

4261. Lanciers-valsé, 'huadrillle pour piano à quatre tlon, par Ch. Lenepveu, paroles de A. de 
mains par H. ausser. In~o. (.A/ph. Leduc.) Musset. In-i°. (Lemoine et fil~.) 

4262. Madriga\ d' Ascanio, tr4113cr~lion facile pOlir 4214. Robert le Diahle, fantai!\ie pour piano, par 
piano, par G. Bllll. In-40. ( urand et Sc/UI!- E. Tavan. In-4°. (Ph. Maquet et Cio.) 
,.ewerk. ) 4275. Romance sans paroles, pour Jiano, par H. 

4263. Madrilènat r.0ur piano à quatre mains, par Eymieu. Iu-4-. (Lemoine et Is.) 
H. d'Au e • In-4°. (Alpll. Leduc.) 42j6. Ruy Bla~, ouverlure pour piano à quatre mains. 

4264. Marche des Saiut-Cyriens, pour chant et piano, par L. Lemolne. In-4°. (Lemome et fils.) 

AIder (E.), 4269. 

Benfeld (A.), 42;S. 
Bourdeau (A.), 4265. 
Bournel (G.), 425S. 
Bull (G .), 1252, 4262. 

TABLE DES AUTEURS 

Eymieu (H .), 4216, 1215. 

Folville (L.), 4249. 

Lenepveu (C.), 1213. 

Pameron (A.), 4253. 
Pierné (G.), 4247. 
Pihier (F.), 4~6-i, 4266. Hausser (H.), 426i. 

Jasmin (l.), 4258. 
Jocheux (J.), 4254. Salomé (T .), 426;. 

Talamo (R .), 4212. D'Aube) (H.), 4263. 
De Fresnel (capitaine), 4264. 
De Musset (A.), 4273. 

Lalliet (T.), 4255. 
Lemoine (L.), 4250, 4~5t, 4257, 

4259, 4268, 4216. 
Tavan (E.), 4256, 4260,4270, 427t, 
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CHAMBRE SYNDICALE DES PAPIERS 

ET DES INDUSTRIES QUI LE TRANSFORMENT 

Cours professionnels 

La réouverture des cours gratuits d'ensei
gnement professionnel a eu lieu le dimanche 
5 octobre, 10, ru e de I.ancry. 

Ces cours ont lieu les lundi, mardi, mer
credi, jeudi et vendredi: de huit à dix heures 
du soir, et le dimanche matin de huit heures 
et demie à dix heures. 

Les inscriptions sont reçues, tO, rue de 
Lancry, aux JOurs et heures des cours, ob des 
programmes sont à la disposition des inté
ressés. 

JURISPRUDENCE 
COUR D'APPEL DE PARIS (2" chambre) 

'Présidence de M. MANUEL. 

Audience du 5 iuin f 890. 

PUBLICATION. - TITRE. - DROIT PRIVATIF. 
LE Dictionnaireàes postes et des télégraphes. 

Le titre d'un ouvrage ou à'une pubUcation est 

susceptible à'une propriété privative, s,: ce 
titre est spécial, nouveau, et s'il n'a PlIS été 
abandonné. 

Le titre: Dictionnaire des postes et tl>){'gra
phes, donné par tm éditeur à unepub1icllt1on, 
~tant spécial et caracréristique à cette publi
cation, constitue, au profit de cet édiltur, un 
droit de propriété €xclu sif. 

Cl-. met donc un acte àe foncurrence d~ll,yale, 
l'éditeur qui publie une œuvr~ similaire en lui 
donnant pour titre: Dictionnaire universel 
des postes, télégraphes el chemins de fer. 

M. O ..... , éditeur à Rennes, s'est rendu ad-
judicataire vis-A-vis de l'administration géné
rale des posles et télégraphes du droit de 
publier le Dictionnaire des postes et télpgra
phes. 

M. D ..... ayant fait paraHrc un ouvrage si
milaire auquel il a donné le titre de Dtct/on
'IZaire univfrsel des postes, t~légra'}Jhes et che
mins de fer, M. o..... l'assigna ainsi q Ile 
l'imprimeur, M. N ..... , devant le tribunal ci
vil de la Seine, pour voir dire qu '11 soit fait 
défense à M. O ..... de continuer sous ce titre 
sa publication. 

M. 0 .... - réclamait en ontre contre les dé
fendeurs ~o 000 francs de dommages-intérêts 
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et J'inAPrtion fin j n~pmpnt à interyenir dans 
un cprtain nomhrp d" journanx. 

Le '9 juill ... t i8~9, te IrihunaI civil de la 
S .. int" re .. dit le j; gtHUeut suivant: 

« Le Tribunal, 
(C AIt~ntin flUP. l'arlrnini!iltration des postes a 

er/tA d"'puis pl liS de trel,te Hns ponr ses em
ployé .. et lp public un dictionnaire qui porte 
80n nlllll; 

a Qu'at'rè~ la ftJ~lon d .. s services cies pOF-tes 
avec. ct'Iui cie~ téléS!ral'hf'~, ce rpcneal fil 1 inti
tulé : Dictionnai, e d--s I,,,stes et télégraphes; 

Il QIIP l'en rl·prls ... pt la pnblkation de cet 
ou\' ratt" ru t ufllci·-IIt'Illt'nl adjugée sur cahier 
de ch il rl!~4\ ; 

CI Qu'p.lle compnrtilit la rprllnte du Diction
nHir·· tuus It·s cinq ans et dltn~ l'int ... rvltlle la 
pnhlication du hullel,n Inensllel rectificatif el 
.d·allllOl;ttion~, au Illoins mensuelles, gODlmées 
.au rev .. r:--; 

« Altendu c1"'O .•.• , irnp' imt'ur à Renne~, 
chHr~é pal' d"ci"lon IlIim,térielie do ladIte 
pub il'ation, poursuit puur concurrence dé
lOYR'" 0 .... , direcleur olt' la lihrairie spéciale 
continelltal!', el ;\ ..... , imprimeur; 

« AI'end .. qtH~ D .... pnlreflp.lld Iii publ'Cil-
tion d'un Vi· ti·"mll., rl' ",dver."el d,.. ... pOI.tes t:t lé
.létl' a,lhes et chemills de {er, donl pillsieurs li
VI'at:",O'ls 0111 parti t"l qu'il a aUlloocé dans un 
-cerlliin nomb.e de jourllaux; 

Cf Attendu 'IUA le tltr·~ incdminé porte en 
tête Ips lIIols: Dicl;f)lmai··e uIlivt:Tsel; a'J-·tps· 
-SOJj~, en pl U" grll~ cardClèl "S, frappant la vue, 
les mot .. : d~, post,:s et télegr,'phes. et encore 
all-d ... s"ons. en It'.trcs mOlli::> visibles: et che
min." Ile (e,·; 

(c Allelldll qU'HU verSJ fie la COl1vprtnre de 
ch"(lu··liv/·alson m~ll'p'lo~.· .te l'IIuHllge, œuvre 
SHn~ rivtlle, d'une ultlité incC)ntestabl~ pour le 
comrnèr~e. 1'lIIdu~lrle .. t le~ Hd "mlstratlOns 
PUltll,\Il'-S el prIvée .. , flui ~era tenu au\ CUI)
rani cie .. chang·'Il1 I·nls RI/I'v"nus par un bulle
tin rec'liOc .1 il' el ties allllotalllllls gornmf-es qui 
pourroool êlr,~ découpées et Cullées SUI' les ar
ticle~ muci ith·~ ; 

(( AII .. lldu qu'cnfln des oll'res do sOllscrirtion 
sont f.tÏles au prix de I:! l'ranci et même de 
.0 franc~. HU li/-u d~ 2;; frnIlC"; 

u Al:endu qnc le titre d'un onvragA 011 

d'une plJ1,licalioll esl ~usc"'ptlble de prupril>té 
pl'I\aliv~, COIIIIIlC le s"nl l'en,,,,i~ne ct la 
mlirqllc de fab i'illil ou du cOll1merc,~; qu'il 
surtil 'lue le llire ~oll spédal, nuu\e.tu,ellju'il 
n'ait pa~ p.la'~ alla donllé; 

Cf Allcndu qllc. l'our ;'pprécipr le caractèrA 
d'un Ittrc cornlllO ceilli d'lin., mar/luc, Il faut 
cOII:-;id ·l't'r l'CIlSt·II1.,le et no los élémenls ~é
parés donl il:-t St~ COIl1J'u~ent; 

« Allen·ln 'Iue le lItre d,' Dictionnaire des 
postes et lélégr"fJ1Ies psL spécial el caraclél is
tiqlle. ,-n ce 'l'J'il d,\~igllp. l'œuvre prupre de 
l'a 'minlslralion d.'s ptlste~,el Ip.lh~rapl\t's, bf-
nélician: d,.~ muye '" de cun/rÔle el t!e currec
hOIl~ I.O,.t et le .h!-j)ostl; 

(( QU'Il n'avail jall1ais ~té employé par 
d'autl'e ~ 

« Allendu que D •.... a volontairement cher-

("hé l cr~er à son profit une confusion entre. la 
publication d'O ••..• €It la sienne; 

« Allendu que toule u~arpation sciemment 
faib ciu titre d'on ouvrage ou d'une publica
tion soit par des annonces, ~oit pltr l'eulploi 
de!' mots essentiel!\ dt) titre et la manière dont 
on les di"pHse~ constitue la concurrence dé
loyale. alors surtont que quelques-uns des 
Illoypns de perfecl ionnement du plaignant 
!\ont ég-alement usurpés, et qu'en outre le 
concurr .... t promet de vendre 811 rabais; 

( Att .. ndll que le pr~judice ainsi cau~é doit 
être rl"paré conformément à l'article t3S':! du 
Co Je cIvil. (!)ais qlle la publication de D ••.•• 
~I H fit arrêtée au dAhut. il D'est pas justifié 
d'un pr~jnciic8 appréciable; 

« Qu~ l'ills·\rtIon et l'~llocation des dépens, 
à lil ra cie dornmas.{es-intérêts, seront une in
demn té slIlfisanle; 

«ALtt'ndu que N ..••• a agi comme simple 
iml'rillle'lr, 'lu'H n'est pas d~montré qu'il ail 
agi ell connaissance de caU5e el de mauvaise 
f~i, sachant la concurrence plojetéc par D ..... 

« Par ces motifs: 
ft M ... t ~ ••••• hors dp. cause; 
Cf Di/ 11ue le titre Dictionnaire des postes et 

tP[ég"",Jhes e .. t III propri.··té excllJsi ve de l'ad
fi n· .. tra'icm dont nberthul' est cessionnaire; 

« F.lÏt d~f .. n~e à D ..... de puulier aucun re-
cner! portant dans le titre les mots: Diction
'1la,re des p·.st"s et 'élégI aphes; 

« Ordonne l'inserlion du pr~sent jugement 
p,lre\lralt dans s"pl journaux de Paris et de 
pro\ ince, an ~hoix du dp.m;Hlfieur et (je préfé
r~lJcP dalls Ct'U:t où le~ annoncps de l'ouvrage 
de u ..... finI été f/tltes, !o'Oil le M"nit~ur il/di
ciui"e, rUnilln ,.épvblic·"np. du Jura, le Journal 
de 'l, nnes el le Peht Ilresto,s, sans que la collt 
de rh l'lue insertion plJlst-e d~pa"ser 100 Ir.; 

« U~clare B ..•.• III al fondé en sa demlinde 
reconventiollllelle, l'en déboute; 

cc El .le conda.n ne en tous les df.pens, qui 
comprend ronl. à tlt rt' de "lJpplémenl de dom
IlIal!~~-i nti'rêts, les frais de la mise en cause 
de N ••.. » 

M. O ••.•. li. interjpté Rpppl de cetto d~cision. 
. lIevalit la Cour, il il !'outeflu que le titr~ pal' 

lui donnÂ à sa publlcalion était une dénomi
na ion Jlénérique néc .. ssail'e l'our une rublica
lion de C~ Iolenre; 'lue le tlHlfle alctiollnaire 
ap!'iutenait au dOlllaine public; que les mots 
de~ po te" .. t télél!rap lae!'l et cbemin~ de rel' 
élaielll indisJ,en"ab e~ I,our d{>si~ller à quoi 
... ·l1J1l'liqll ... t la nomenclature des rens,.igne
menl~ c·onlenllS dans sIm uIJvrage; que las
p ·CI Illat~rlel de ::Ion livrc au~si bien q.ue sa 
CO.llpolsltron était absolument dls8emblable de 
cellii de M. O~ •... 

la t:OIJ l'a, confonnémput aux conclusions 
de M. l'avocat· g( fJéral l.efranc, conlirmé par 
~do,,' ion de molits la déci::!ion des prelniers 
Juges. 

(Gazetle des tribunnux du 4 octobre tS90.) 

~e Secrét'ure-Gérunt : JUST CUATROUSS&. 

Imp. D. DU3IOl'LIN et Ci., à Paris • 
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HRONIQUE 
U lOURNAL GtNÉRAL 

DE ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IYPR1MERIg ET DE LA PAPETERIK 

BOOLEVAllD SAINT-GElllU.IN, ln, • PAlll! 

80 •• &1_& : Les nouveaux droits d'entrée au!. Etau-Unis. - Elpo.llion commerciale inlernationale de l'im
primerie et de la papeterie à Londres en t89i. - Poa&ës et télégraphes: Colis postaux 

LES NOUVEAUX DROITS D'ENTRÉE 

AUX ÉTATS-UNIS 

On sait que le bill Mac Kinley a été mis en 
vigueur le ter octobre, nous croyons intéres. 

. sut de donner ci-dessous le tableau des mo
difications introduites dans le nouveau tarif 
des douanes américaines, pour les objets" d'art 
et le', produits des industries qui se rattachent 
ao Cercle de la librairie. 

EXTRAIT DU NOUVEAU TARIF DOUANIER 

Schedule A. 
Old rate Ife" rate 

Iok and ink powders. printer's 
ink. • • • . . . • • . . . . 30 0 /. 30 0J. 

Schedule lai. 

Sheathing paper.. , • • 
Printlng paper unsized •. 

· . 
· . 

Printing sized or glued. . • 
Cigarette paper.. • • . • • 
Pholographer's paper.not sen-

aitized. • • • • • • • • • • . 
Surface coated - paper!, card 

boards,. ithographic prints,auto
graph and scrap albums. • • • 

Eovelopes, par t 000. • • • 
Paper hangings, 8creens, 81-

leriog and letter press copying, 
albumenized and sensitized.. . 

Books, pamphlets, engr~
vings, photographs, etchings, 
maps, charts and aU printed 
matter not specially provided 
for.. . . . . . . . . . . • • 

Playing cards, per pack. • . 
Other manufactures of paper 

ffS ta. 
Blaok books. • • • • • . . 

Chronique. - t890. 42. 

Old ,ate Ne\\' rate 

tO % tO 0/0 
16 0/0 15% 

20 % 20 % 

US % t5 0/. 

2 ... 0/ 3 r' 0/ a 0 .) 0 

25-/0 ~5ctn!. 

3'> % 25 0/0 
20 % ~5 % 

Série A. 
A DeltD ftoD't6&U 
droit droIt 

L'eocre et la poudre d'encr~, 
l'encre d'imprimerie.. • .. 30 °/. 30 % 

Série Il. . 

Papier d'emballage. • • . • 
Papier d'impression J non 

collé.. . • • • • • • • • • • 
Papier d1impressioo, collé. • 
Papier A cigarettes.. . • • . 
Papiers non sensibilisés pour 

photogrdphes.. . . • • . . . 
Papiers de couverture, car

tons~ impressions lilhographi
ques;autographes et aJbums .. 

Enveloppes, par 1 000. • • . 
Papier de tenture, pour 

écrans, à filtrer, à copier les 
lettres, albuminé, seosibilisé. . 

Livres, brochures, gravures, 
photographies, eaux-forles, car
tes de géographie, cartes de 
marine et tout autre genre 
d'impressions non spécialement 
désigné.. • . • • • • • . • . 

Cllrtes à jouer, par paquet. , 
Toute autre fabrication de pa

pier. . • • • • • • • .de f5 à 
Reg~stre9 en blanc.. • • • . 

Ancien - NOGUAU 

droit droit 

fO % 40 0/0 

t5 % t5 o/. 

20 % 20 % 

15 % U;·/o 

'25 % 35 ·/0 
2ti 0/. 25 Cella 

25 0/; 2l> ./0 
tOO 0/. 50eull 

35 0/. 25 0/. 
20 e/. 25 % 
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Jllscellaneous manufactures. 

Paintings in oil or water co-~ 
lors, and slatuary Dot olherwiaa. 
provided for. . . , . , .. ' . 

The free \ist. 

or4 ral. Nn' rate 

Books, ~ngr'aving8, pijotograph$, bound or; 
unboun-d etchiogs. mars and charts, which' 
shall have been printed and bdund or ma:lU
faclured mpre lhan t,w~n.tyyear~ at, the date 
of importation. . . 

Books and pam'phlets printed exclusivcly 
in languages other lhan english, a1so books 
and plusic in raised priot (25 °/0 old r~te). 

Bo()k~, eng'ra'ings, : photog~aphs, etch i ngs, 
bound or unbound, maps and chlu'ts imported 
~)y authority, or. for the use of. the U Il iteA 
States or for the use of ,th~ library of Con-

. . 

nOOK~, inaÎ)5, llthographlcvrints ànd char:ts 
espccially im ported, Îlot mOl'c than two c'o
pies in any one invoice, in good faith, for the 
use of any society incorporated or established 
for educational, philosophical,. literary or re
tigions purposes, or for the encou ragement of 
the fine arts, or by any college, academy. 
school or seminary of learning in the Un iled 
States, lU ils own b~half or in behalf of. auy 
of ils profes~ors or teache~,' subject to sucl~ 
re'gulatfons as the' secretary of the treasury 
~hall prescribe. 

Books of .libraries, or part of libraries, and 
oliler household "efTecls 'of persons or families 
from. foreign countries. 
. .. Works or aà, l.be production of ame'rican 
arlists residing temporarily abroad, or other 
worl{S of àrt iilcluaing pictorial paintings on 
glass. or painted glass windows. when piclo-. 
rial, imporLed e.x pressly for présentation to a 
national instit~tion or to any State or muni
cipal. corporation or incorporated religious 
society, college or olher public institution, 
except only slaibed or painted window glass 
or stained or painled gla~s windows, 
, . Works of art, drawings. engravings, paill

'Ungs', statuary' and photogràphic pictul'es and 
philosophical and scientillc apparatus brought 
by professional artisls, lecturers or scientisls 
arriving from abroad for 'use hy them tempo
rarily for exhibition; pllOtographic pictures 
fo,r exhibition, 

\Vork;; of ait,' collèclions in illustration of 
theprôgress or the· arts, ~cieoce or manufac
tures, p40tÇ}grapbs, w.or~s. i~ terra. c?t~a, ~a
ri,an,. pbUery or porcelmn" an,d arhsl1c COpIeS 

'of 'antiquities' in 'mctat or ot her material, 

ft 

Articles divers (beauX'-'lrts). 

Les peintures à l'huile ou les 
_aqûareUes et la 8célpture qui ne 
son t pas spécialement désignées. 

0.1 • ~ 

En franchise. 

Aocil'o Nou'feaQ 
droit droit 

Les livres,gravûtes, photographies, reliés 
· oun'on 'reliés, les gra'vures' à 'lleau-fo:ln , les 
carte~ de g~ographic et caries marines, qui 

· ont été )~primés, relié~ ou fabri.qués depuis 
· plu's de vingtans avant la date de "imporlation. 

Les livres et le3 brochures impl'jm{~s en 
toute autre langue que l'anglais, ainsi que les 
.1j\'re~ et IR nlllsique imprimés en r~lief (15 % 

ancien.dro.it,) .. 
Les livres, gravures, photographies, gra

V~lres à l'c8u-forte, reliés ou non reliés, les 
cal:les de géo~raphie et les cartes marines, 
ï'mportés par l'autorité~ ou pour rl1~aHe des' 
Elats-Unis on puur l'usage de la bibliûthèqua 
d Il Congrès .. 

1 Ljvrcs,: cartes de géographie, ~mpressio,ns 
~lhogl'aphiques ct carl~s .marines,. !'péciale-. 
merl! import~s~ pas plus que deux ~x~tnplaires 
de chaiue par faclure, de bonne foi, pour 
l'usage .d'une s{)ciété reconnue ou établie au 
point de vue de l'éducalion philosophique, lit
téraire ou religieu~e, ou pour }'encourag('ment 
des beaux-arts; QU par un collège, une aca
démie, une école ou pensionnat dans les Etals
Unis, pour leur propre lJ8age ou pour l'usage 
dè leurs professeurs Ol~ mattres, le tout sou~ 
mis aux règleruents que le secrétaire de la 
t ré~orerie prescrira. . 

Les livres ou bibliothèque, ou parlies de bi· 
hliothèque et autre~ 6bjets' personnels i!ldivi
duels ou de fainilles venant de ttétranger . 

Les œuvres d'art qui sont la production 
d'artistes amérièains résidant momentané
ment à 'l'étranger, ou les aulres œuvres d'art, 
y corn pris les peintures originales su r verre 
et Jes vitraUX anLiqne§, 1mporrés'spé~ialeme(]t 
pour l'usago d'une institution nationale,ou 
d'un Etat, ou d'une corporation municipale, ou 
d'une société rèligieu'sc reconnue, d'u n collège 
ou d 'u n autre établissement pu bli~, excepté seu
lement les verres de·cou leuruu les vitraux peints. 

Les œu \'fèS d'art, dessin~, gravures, pein
tures, sculptures, peintures photographiques 
et appareils scientifiques apportés pur les ar
tistes spéciaux, professeurs ou savants arrivant 
de l'étranger, et devant s'en servir temporai.
rernent pour exposition; les peintures photo:
graphiques pour exposition, 

Les œuvres d'art, collections. dest.inées à. il
lustrer les progrès .des arts, des scienc.es ou 
des manufactures, photographies, ouvrages en 
terre cUlte, terre de Paro~, poterie ou porce
'laine, copies arLïsliqties dès 'antiquités, en Illé· 

, ) 

1 
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hereafter împottedin good filith ,for exhibi
tion or for Il public monument. 

Newspapers and periodicals. 
Pllp~r stock, crude, of 6"ery description. 

lai ou autre matière, importés de, b«?nn~ .foi 
pour exposition ou pour un monument pub\ia~ 

Journaux et journaux périodiques. 
Vieux papiers de toute sorto. 

---------------------------------------------------------------------------------
EXPOSITION COMMERCIALE 

INTEUNATIONALE 

DE l..'IMPRUtERIE ET DE LA PAPETERl8 
A LO~DRES EN t891 

. 
Une exposition internationale des machines, 

matières premières et produits manufacturés 
se rapportant aux indust1'Ïes de la fabrication 
d,) papier, de l'imprimerie, de la gravlIrt', de 
la reliure, de la papetel'ie, des articll's de bll
i'p,au, de la tabletterie et dn jouet, aUl'a lieu 
à Londres, dans le Royal Agriculturul lIall, 
du tli au 18 m:.lrs 1891. L'exposition étant 
purcment commercial(l, il ne ~era point dé
liv'ré de prix, excepté dans l'indu~lr,ie du 
jouet, où trois médailles, de uronze, d'argent 
ut d'Ol', sont résp.rvée~ aux trois spécimens les 
l'lus ingénieux. r.ette indusLrie forme, avec la 
papeterio d'art et de fantai~ie (chromolitho
graphies, oléographics, photographies, images 
ct cartes enluminées, alhums, cadre'~, Libles 
el livres de souvenir ou de pjété, etc.), les ar
ticles de Dureau de toute nature et la tablette
rie, lIDe section à part, sou., III direction de 
M. J. S. Morriss, l'éditeur de la grande revue 
spéciale anglaise : Stationery an(1, Booksellillg 
(tmi, Queen ViCt01'Ùl' Street), qui est aussi 
chargé de la rédaction du cataloglle général, 
dont le prix est fixé à 60 centimes. Lc", admi
nistrateurs de l'cxposition' sont MM. Arthur 
T. Uale et John Heynolds, ~~.}., \VellÎllgtun 
street, St1'und, à Londres. 

Pour les locations d'emplacement, la publi
cité du ('atalogue ct tous autres renseigne
!llCnts, on peut s'adresser à M. Bernard 
H. (;aussel'On, !):.; bis, rne de l'Assomption, 
Paris. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Colis postaux. 

Une Convention vient d'être ~ignée, r~la
tivemenl à l\~change dC5 ('olis postaux, en tre 
la France ct la Colombie. 

Voici le texte de cette Convention qui e:-t 
entrée en vigueur à partir du iO octobre 
courant: 

, cc ARTICLE PRE~I1En. - f. Il peut être expé
dié, sous la Jénomination de CI coli., postaux )l, 

ùes colis sans déclaration de valellr, savoir: 
« De la t'rance et de J'Algérie pour la Co

lombie, j nsqu 'à concurrence de 3 kilogrammes; 
« De la Colombie pour la France ct l'Algérie, ~I 

jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes. -1 

« 2. Est réservé aux administrations des 
postes des deux pays le droit de dHerminer' 
ultérieurement, d'tin commun accord, si leurs' 
règlements respectifs le permettent; las prix et· 
conditions applicables an:t colis de plus' dé' 
3 kilogrammes jU~'lu'à fi kilogrammes • 

u ART. 2. - L'administration des postes d~ 
Fl'anee assurera le transport entre les den~ 
pays au moycn de pa1lucbots-poste ~llbvel)
tionn{'~. 

\ 

« .\nT. 3. - Pour chaquc colis expédié de la 
France ct de l'Algl'rie à de~tination d'C la Co
IOlllbie, l'administration des post cs de France 
paye à celle de Colomllie, savoir: 

« fO Un droit territorial de ~o ccntimes; 
(( '!O Une surtaxe de '7!) centimes. 
ft Cell \ ~urtaxe ne sera pa.s augmentée si, 

dans l':l\'enir, le maxillllllll de poids dcs colis 
postaux était pOI'll> de J à ~ kilogramlne's. 

( Pour chaque colis expédié de Colombie à. 
destination dcJ la France et de l'Algérie, l'ad
~ninistration des postes de Colombie paye à 
celle de Frallc(~ : 

te 1 ° Un droit maritime de 2 francs; 
te ~o [n dloil ter'rilorial de ~o cenlimes. 

« AIIT .. ].. - L'afTl'allchissemcnl des co!is 
postaux est obligatoire. 

(C AnT. i,. - f. Le transport entre la France 
continenl,ùe, d'une part, et l'Algérie et la. 
Corse, do l'autre, donne lieu à nnf) surlaie de 
2;) eell ~i mes par colis, à titre Je droit mari· 
time, à percevoir sur l'expédileur. 

1 Tout col i~ provenant 011 fi destination des 
localités de l'intérieur de la Corse et de l'Al. 
gt~l'ie donne lieu en outre à nne tdxe de 
25 cenlimes par colis, qui est également à la 
charge de J'expéd iteu r. 

Il Cei surtaxes sont, le ca~ éch~ant, honifiéea 
par l'administration colombienne à l)adminis
tration fraDçai~e. 

(1 2. Le gou verncment français sc réserve la 
faculté de faire usage d'une SGrtaxe de 2:; Cen
times à l',!gard dl~s coli~ postaux échangés 
I~ntre la Franco continentalo ct la Colonlbie. 

(( AnT. 6. - Il est loisible au pays de des
tination de percevoir du destinataire, pour le 
factage et pour l'accomplissement des forma
I i tés en douane, II n droi t don t le mon tant ne 
pl'ut excéder ~ij ccntilne~ par cllli~. 

« AnT. 7, - Leg colis anx1IlJelss'appli'ple la 
pri~~ente Convention ne peuvent Ml'e frappés 
d'aucull droit postal autre que ccux prévus pat 
tes élI'licies 3, ;; el (j rr'écéden'~, et par l'ar-
ticle Sei-après. ; 
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~ AIT. 8. - La réexpédition des colis pos
taux de l'on des deux pays sor l'autre, par 
luite de changements de résidence des desti
nataires, ainsi que le renvoi des colis postaux 
tomWs' en rebut, donnent lieu à la perception 
supplémentaire des taxes fixées par les arti
cles 3, 5 et 6, à la charge des destinataires, 
00, le cas échéant, des expéditeurs, sans pré
j udice du remboursement des droits de douane 
ou autres acquiltés. 

• ART. 9. - Il est interdit d'expédier par la 
voie de la poste des colis contenant, 50it des 
leUres ou des notes ayant le caractère dë' cor
respondance, soit des objets dont l'admission 
ntest pas autorisée par les lois ou réglements 
de douane ou autres. 

e( ART. iO. - t. Sauf le cas de force ma
jeure, lorsqu'un ·colis postal a étÇ perdu ou 
avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la de
mande de celui-ci, le destinataire, a droit à 
une indemnité correspondant au montant réel 
de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que 
cette indeolnité puisse dép~ser 15 fr . 

e 2. L'obligation de payer l'indemnité in
combe à l'administration dont relève le bureau 
expéditeur. Est réservé à cette admini8tration 
le recours contre l'administration correspon
dante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu 
sur le territoire ou dans le,.service de cette 
dernière administration. 

c 3. Ju!qu'à preuve du contraire, la respon
sabilité incombe à l'administration qui, ayant 
r~çu le colis sans faire· d'observation, ne peut 
établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il 
y a lieu, la réexpédition de ce colis. 

« 4. Le payement de l'indemnité par l'office 
expéditeur doit avoir lieu le plus tot possible 
et, au plus tard, dans le délai d'un an A partir 
du jour de la réclamation. L'office respon~able 
est tenu de rembourser sans retard à l'ofUce 
expéditeur le montant de' l'indemnité payée 
par celui-ci. 

« 5. Il est entendu que la rér.lamabon n'est 
admise que dans le délai d'un an à partir du 
dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le 
réclamant n'a droit à aucune indemnité. 

u 6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours 
de transport enlre les bureaux d'échange des 
deux pays, sans qu'il soit possible d'établir 
dans lequel des deux services le fait s'est ac
compli, les deux administrations supportent 
le dommage par moiti~. 

• 7. Les administrations cessent d'être res
ponsables des colis postaux dont les ayanls 
droit ont pris livraison. 

« ABT. t i. - La législation intérieure de 
chacun des pays contractants demeure appli
cable en tout ce qui n'est pas prévu par les 
~tipulations contenues dans la présente Con
vention. 

« ART. t 2. - Les administrations des postes 
des deux pays contractants désignent les bu
reaux ou localités qu'elles admettent à l'é
change international des colis postaux; elles 
règlent le mode de transmission de ces colis 
et arrêtent toutes les autres mesures de détail 
et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution 
de la présente Convention. 

« ART. i3. - L'administration des postes 
de France et l'administration des postes de 
Colombie fixeront, d'un commun accord, d'a
près le régime établi par la Convention de 
Paris du 3 novembre 1880, et, s'il y a lieu, 
par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 
1885, les conditions auxquelles pourront être 
échangés entre leurs bureaux d'échange res
pectifs les colis postaux originaires ou à desti
nation des pays étrangers qui emprunteront 
l'intermédiaire de l'un des deux pays pour 
correspondre avec l'autre. 

a ART. i~. - L'envoyeur d'un coli! postal 
peut obtenir un avis de réception de cet objet 
en payant d'avance un droit fixe dit 25 cent. 
Ce droit est ar.quis en entier à l'administra
tion du pays d'origine. 

1( ART. i 5. - Est réservé au gouTernement 
français le droit de faire exéculer les clauses 
de la présente Convention par les entreprises 
de chemins de fer et de navigation. Il pourra 
en même temps limiter ce service aux- colis 
provenant ou à destination de localités desser
vies par ces entreprises. 

cc L'administration des postes de France 
s'entendra avec les entreprises de chemins de 
fer et de navigation pour assurer la complète 
exéculion, par ces dernières, de toutes les 
clau~es de la Convention ci-dessus, et pour 
organiser le service d'échange. 

cr Elle leur servira d'intermédiaire pour 
lou tes leurs relations avec l'administration 
des postes de Colombie. 

« AnT. -i6. - L La présente Contention 
sera mise à exécution à partir du jour dont 
conviendront les administrations des post.:!s 
des deux pays, après que la promulgation en 
a \1 ra été faite selon les lois particulières à 
chacun des deux États. 

(( 2. Elle demeurera obligatoire jusqu tà ce 
que l'une des deux parties contractantes ait . 
annoncé à J'autre, mai~ un an à l'avance, son 
i nl cnUon d'en faire cesser les effets. 

« ART. Ii. - La présente Convention sera 
ratifiée, et les ratifications en seront échan
gées aussitôt que faire se pourra. 

« A. RIBOT. D 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CRATROUS81. 

Imp. D. DUKoVLm et Ch, à. Paris. 
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AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tl7, A PARIS 

SOIUtAH.,,: : CODFei) d'a~~ini~~ration .du Cercle do la librairie. - La propriété littéraire et /lrtistiquo au 
M.exlque. -. ~Iro~"llon InternatIonale d~ ~or~ea~1 ~n i891. - Jurisprudence. - Bibliothèque tech
nIque. - Blbltotbèque de lecture. - AVIS d adJudicatIOn: PrMecture de la Seine. Direction des travaux 
de J'aris. - Ventes publiques. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

[lU CERCLE DE LA LIBRAIRIR 

Procès-verbal de la s~ance du i 7 octobre t 890. 

Présidence de M. A. TElIlPLIER. 

La séance est ouverte à huit heures et 
demie. 

Sept membres sont présents, sept se sont 
excusés. 

M. le secrétaire donne lecture du procès- 1 

verbal de la séance du f 8 juillet, qui est àp
prouvé. 

M. le trésorier rend compte de la situation 
financière. 

Plusieurs secours sont votés. 

• 

Sont admis comme membres titulaires : 

MM. Hartmann,éditeurde musique; Laflèche, 
fabricant d'encre~; A. de Montgolfier, ·prési
dent da l'ünion des fabricants d~ papier de 
France, 

Et comme lllcmbre currespondant : 

M. lligo-Dancl, imprimeur-éditeur à Lille, 
Présentés à la dernière ::,éance. 

Demandent à faire partie du Cercle, comme 
membres titulaires: MM. Eugène Erhard et 
Henri Erhard, graveurs-géographes, préwntés 
pal' lI. G. Erhard el M. G. Hachette. 

La s~ance est levée à dix heures. 

Le Secr~taire: H. BELIN. 
• 

I.A M. le Président fait diverses communica
tions relatives à la correspondance et propose 1 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
la nomination de diverses commissions char
gées d'étudier des que!:tions d'ordre inté-
rieur. 

Il rappelle ensuite que les élections au Tri-
bunal de commerce vont prochainement avoir 
lieu, et il invite les membres du Conseil à pro
voq uer des candidatures dans les diverses in
dustries représentées au Cercle. 

Après avoir rendu compte de la Conférence 
et de l'Exposition du Livre à Anvers, 1\1. le 
Président expose que les membres du Cerclu 
formeront une exposition cullecl ive sous les 
a uspices du Cercle, à l'Exrosition française 
de Mmcou en i89t. Le comité d'admission a 
commencé ses opérations et a nommé prési
dent M. A. Templier, et secrétaire 1'1. H. Belin, 
auquel doivent êlre envoyées les demandes 
d'admission. 

1\1. Rossignol adresse au Conseil sa démission 
de membre titulaire. 

f;hronique. - t890. 43. 

AU MEXIQCE 

M. le ministre des Affaires étrangères a 
adressl~ la leUre sui vanle au Président du 
Cercle de la Librairie: 

" Paris, le ~u octobro t8:JU. 

u MONsIEUn, 

(1 En me référant à ma lettre du 25 juillet 
dernier, r.oncernant la propriété littérairc au 
Mexiqun t, j'ai l'honneur de vous transmettru 
ci-joint une notl~ contenant du nouveaux ren
seignements que fi'a fait parvenir sur le 
m~me sujet le gérant de la légation de France 

l à Mexico. 
(( En m'adressant ces informations, Je gé-

1 rant d~_la_~é~~_ti_o_n _d~ __ Fr_a_nce à Mexit;o ajoute 

j 

• 
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qu'il serait à souhaiter que la Société des gens 
de lettres, celle des auteurs lyriques et drama
tique, et autres compagnies de mê~e. nature 
lui fissent parvenir, le plus tot possible, les 
procuraLions dont j'ai eu l'honneur de vous 
entretenir le 25 juillet dernier. Ces pouvoirs 
seraient remis il plusieurs des principaux avo
cats de Mexico, et on pourrait, sans doute, 
estime notre représentant, aboutir à llétablis
sement d'une jurisprudence garantissant aUl 
auteurs français la protection lé~ale de leurs 
œuvres. 

« Je ne puis, Monsieur, que vous laisser le 
soin de porter ces observations à la connais
sance du Syndicat que vous présidez. 

« Agréez, MOlJsieur le Président, etc. 

Il A. RIBOT. 1) 

NOTE 

M. Xavier Osorno, juge au tribunal de 
première instance de Mexico, t~moigna à di
vers hommes de lettres et éditeurs français, 
lors d'un voyage qu'il fit à Paris en t 887, 
son désir de faire cesser par la voie judi
ciaire les contrefaçons lilL{>raires pratiquées 
dans son pays, et annonça quP, dans ce but, il 
avait reçu des pouvoirs spéciaux, notamment 
de MM. Alexandre Dumas, Sardou, G. Ohnet, 
Brandus cl Heugel. 

Lors de son retour à Mexico, i~ ouvrit des 
poursuiles con tre les contreJ'acteurs et i m pre
sario jouant sans autorisation préalable des 
pièces ou œuvres lyrique~ de ses mandants, 
mais durant denx ann~es, le:; lenteurs de la 
justice mexicaine firent ajourner tout verdict. 
Cependant, à la suite de démarches p-fl'ecluées 
par notre l'epr{~sentant à Mexico, le trihunal 
de cette ville rendit un jugement ordonnant 
u que M. Isidoro Pastor (directeur du Théa.tre 
nalional i Mexico) fasse savoir: 

Cf De quelles personnes il a obten u J'autori
sation de représenter les Œuvres inlitult·cs : le 
Pompon eL les Noces d'Olivette; 

« Si lesdites personnes étaient propriétaires 
des œuvres mention::lées, ainsi que des autres 
partitions dont il est p~rlé dans le dossier 
annex~. 

(f ~t prévient ledit Isidoro Pastor que j uSf{u'à 
éclaircissement satisfaisant des qucstion:; ci
dessus, il devra s'abstcnir de représenter les 
œuvres lyriques et autres dont il est ques
tion. ») 

L'impresario appela aussitôt de ce j uge
ment. Mais le jugement de prem ière instance 
fut confirmé en appel. Il eut alors recours à la 
procédure du recurso en denegacioft de apela
cion, deuxième appel qui, dans ropinion de 
notre représentant à Mexico, sera probable
ment r~jelé comme le premier. 

\ 
Î~ 

EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE BORDEAUX EN t 891 

Une exposition universelle et internationale 
aura lieu à Bordeaux en f891. 

'Cette e~ position sera ouvert€} du ter mai au 
5 novembre t 891. 

Elle aura lieu dans le domaine de Mondé
sir, à Caudéran-Bordeaux, d'une superficie de 
tiO 000 mètres carrés, dont 30000 seron t clos 
et couverts. 

Le programme comporte les groupes SUI

vants : 

Groupe 1. - Ensei~nement, arts libéraux, 
mobil ier et accessoires, tis
sus, vêlements et acce~

SOIf(~S. 

Groupe II. - Industries diverses. 
Groupe Ill. - Alimenlation, commerce d'im

portation et d'cx portal ion. 
navigation, sauvetage, pêche 
et pisciculture. 

GrO!lpO IV. -- Agriculture, viticulture, horti
culture, elc. 

Groupe V. - Beaux-Arts. 

Le but de l'exposition est de favoriser et de 
développer les échanges internationaux qui 
conlribuent si puissamment au bien-être et au 
progrès des peuples. 

Appel est fait à toutes les nations : l'admi
nistration espère que, par le nombre et par 
le mérite de leurs envois, elles rivaliseront de 
zèle pour réunir à Bordeaux, en ~ 891, une 
collection com.plète de tous les produits qui 
intéressent le commerce du monde. 

Par sa situation topographique et l'impor
tance toujours croissd.nte de son port, par le 
nombre de ses habitants et celui des étran
gers qui la visitent, par sa renommée indus
trielle, commerciale et maritime, par ses re
lalions avec le monde entier, la ville de 
Bordeaux est assurlJe d'attirer un grand nom
bre de visiteurs à son exposition. 

S'adresser pour tous les renseignements, à 
Bordeaux, l M. Henri Garein, administrateur
directeur, 7, allées de Tourny, et à Paris, 
53 bis, avenue de la MoUe-Piquet. 

CLASSIFICATIO~ 

PUEMIEH GUOUPE. - Enseignement. - Arts 
libéraux. 

CLASSE f. 

Education de l'enfant. Organisation, mé
tholles el matériel de l'enseignement. 

• • 



. . . ,. Cussa 2. 

Imprimerie et Librairie. Papeterie. Re
liure. Appareils de géographie et de cosmo
graphie. 

CUSSE 3. 

Epreuves et appareils de photographie. 

CLASSE 4. 

Instruments de musique. 

DEUXIÈME GROUPE. - Industries diverses. 

CLASSE 22. 

Matériel et procédés de la papeterie, des 
teintures et des im pressions. 

CLASSE 23. 

Machines, instruments et procédés usités 
dans divers travaux. 

CINQUIÈME GROU PEe - Beaux-Arts. 

CLASSE 46. 

Tableaux à l'huile, peùztures diverses et 
dessins. 

CLASSE 48. 

Architecture (des!'ins ct modèles). Gravure. 
Lithographie. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 

Présidence de M. SOUFFLOT. 

Audience du i t juillet. 

L'A1'iNUAIRE cc SOCIÉTÉ n lIIGII LII-'E )). - LE 

« LIVRE D'on DES SALO:'lS Il. - SUI'PRESSIO N 

DE TITRE. - CONCURRENCE DÉLOYALE. -

DOMMAGES-INTÉntTS. 

Puur réclamer la suppression d'un til1'e, il ne 
suffit pas d'établir que l'ouvrage, dont la 
suppressiml du ti:rc pst demandée, est d'une 
nflture identique à un ouvrage 'lue ron a 
antérieurement publié. 

Celui qui a pris l'engo[}cmr~nt de ne s'orcuper, 
ni dÙ'ectement ni indirectement, d'ullc publi
catioll d'un genre d~terminé et 'lui, en .,'iola
tion de cet tngagement, publie un (luvrage 
analo[}ue, se livre à une CONcurrence déloyale 
et est passible de dommuges-intéréts. 

Il en est de m~me du commerçant qui prend 
pour employé l'autew' de cette concurrence 
déloyale, afin de publier un nouvel ouvrage 
dallsle m~me but. 

(Extrait de la Gnzetle des tribunaux du 
10 octobre i 890.) 

1 BIBLIOTHÈQUE TE CHMIQUE-

1 
HOMMAGE DE Il. J. pnIGA.RD 

Secrétaire de l'Institut de France. 

Notions stalistiques sur la librairie pour ser· 
vir. à la discussion des lois sur la presse, par 
M. le comte Daru. Pari5, de l'imprimerie ne 
·Firmin·Didot, imprimeur du Roi et de l'Ins
titut. i 827. 'Une plaquette grand În-4° carré 
de 44- pages. .. 

Description d'une llo11uelle presse d'impri
merie, approu\·ée par l'Acarlémie royale des 
~cienl.:es, P.t imprimée sous son privilè~e, par 
M. Pierres, premier im primeu r ordinaire du 
Roi, etc., etc., membre de plusieurs sociétés 
savantes. A Paris, chez l'auteur, par ~a nou
velle pres~e. t 786. Une plaquette, cartonnée. 
in-4° c3rré de 46 pages et ornée d'une planche 
grav~e en taille - douce représentant ladito 
presse. 

R~flt xirJns .'ur les c071trefaço1ls en librairie, 
suivies d'un mémoire sur le rétahlissement dl~ 
)a Communauté des Imprimeurs de Paris, par 
Stoupe, imprimeur, à Paris. An XII. Une bro
chure in- t 6 de 29 pages. 

HOMMAGE DES A.UTEURS 

Bibliographie savoisienne, par !dM. Victor 
Barbier et André Perrin, rnem brts effectifs de 
l'Académie de Savoie, avec le concours de 
M. Eloi Sp.rand, membre de la Socirlé Flori
montane. T. 1er • Irl-.}o, feuilles 1 à VIII (72 p.). 

1I0M~AGB DE L'AUTEUR 

Une cttTio~ ilé bibLiographique, par M. C. 
Sommervogel, S. H. U n~ plaquette in-8° de 
7 pages. (Extraits du Précis historique de l'an
née t 890. 

HOMMAGE DE M. Fl\A:iÇOIS DUCLOZ, IMPI\lMEUP.-LIDRAIRE 

A Moutiers (Savoie). 

Alphabet d'éruditifJn. con tenant leg mé
moires et réflexions de Monsieur de Blonay à 
son cher ms, François-Joseph, et à la posté
rité de la mahon de B1onay. Imprimé à 
Chambéry chez Marill Blondet et Jean-Chry
sostome Dumont. l\1.0r.CVIII. 

Réimpression textuelle de l'unique édition 
de i 7 t 8, avec préface et note, table, armoi
ries de Hlonay, lettres ornées,culs·de-lâmpe, 
etc., etc. 

Exemplaire imprimé sur japon J . portant. 
numéroté à la presse Je numéro 52. Un vo
lume de grand luxe, in l 8° carré, de XVII-

498 pages. 

. . 
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.CHRONIQUK 

-.. 
BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE \ !::~r:n~:::: du ter janvier f89i au 3i dé. 

HOIIII.G& D& Il. DUCLOS, 

de Moutien. 

Reglement de police pour la ville de Mou
tiers, enregistré au Sénat de Savoie le {3 août 
i7i9, et imprimé par permission de M. P. L. 
Trollier, rapporteur, le second septembre f 779, 
par M. F. Gorrin, imprimeur du Roi à Cham
héry, MDCC. LXXIX. Un vûlume, numéroté à la 
presse, nU,49, de t 50 pages, petit in-32, réim
pression de l'édition originale. 

HOMIIAGE DE Il. IOLES ROBUCHON 

de Fontenay-le-Comte (Yendée). 

Paysages et Monuments du Poitou, photogra
phiés par M. Jules Robuchon, membre de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest: 

lîOe, i7l e , t72°, 173· et f74° livraisons, 
concernant Lusignan (Vienne), avec une no
tice u rchéo logique ct historique par M. Béli
saire Ledain, président de la Société des 
antilluaires de l'Ouest. 

, 
tlOMMua: DE L AUTEtll\ 

Recueil de morceaux choisis des poètes lIai
tiens, avec des nütices biographiques et des 
Ilotes par M. Georges-Léopold Brown, de Port
au-Prillce. 

Mes loisir.'i, essai!:l poétiques, par M. George
Léopold Brown~ suivis d'une poésie ue M. Tho
mas-Hcpbu rll Brown, de quelques chansons 
françaises et de quelques pen~ées (t 8Rt-t 882). 

, 
UOMIUGE DE L AUTEUR 

Le Chemin de fer de Gisors à Creil, avec une 
carle du projet, par 1\1. Alfred Filan. Ulle pla
queUe in-8°. , 

AVIS D'ADJUDICATION 

l'HI~FECTUHE DE LA SEINE 

Direction des travaux de Paris 

Fùur/lilure des imfJrimés, des enveloppes impri
m~es ct des ,'cliures de registres à lLvrer aux 
divcrs sn'vic cs techniqucs ,'clevant de la di-
1 c~ti()n des truvaux de Paris, pendant t7'ois 
anll~es, du 1er j'anvicr t8Vl au 3i décembre 
t 893. 

Le samedi ~2 novembre t 890, à une heù1'e et 
d~mie apres m1di, au palais du Tribunal de 
cornmet'ce, adj udication. au rabais! en trois 
lots, de la fo urniture des papiers à livrer aux 
diver~ services techniques dépendant de la 
direction de~ travaux, pendant une iJériode de . 

Le cahier des charges est déposé au bur,eau 
du personnel et des affaires généralé's de la 
direction des travaux, à l'HOtel de V:lle, ob 
l" on pourra en prendre connaissance' tous les 
jours (dimAnche et' fêtes exceptés), de onze 
heures à quatre heures. 

VENTES PUBLIQUES 

Du 20 au 31 octobre 1890. - Catalogue de 
'importante collection de livres anciens et 

modernes (littérature, beaux - arts, histoire, 
gravures, etc.), provenant de la succession des 
feu M. Renier Chalon (comte' de Fùrtsas), dont 
la venle a lieu à Bruxelles, t 4, rue d'Aren
berg. - Libraire-ex pert: E. Deman. 

Les lundi 27 et mardi 28 octobre i 890, d 
deux heures précises de ,'elevée. - Catalogue 
d'une riche collection de livres anciens et 
modernes, provenant de la Bibliothèque de 
M. D., ancien curé, et de èeUI autres mor
tuaires, renfermant des ouvrages de théolo
gie, de controverse, d'histoire, de géogra
phie, de littérature, etc., d'ouvrages d'art et 
à gravures, dont la vente aura lieu à Lou
vain, à la salle de vente, rue des Cordes, 5. -
Libraire: Louvain, Cbal'les Peeters. 

Le samedi t·r novembre t 8!JO et j'ours sui
vants, à six hl.w'es et demie du soir. - Cata
logue de livres, formant les Liblioth~ques 
délaissécs par MM. M. F. A. G_ Campbell, doc
teur ès leUr es, bibliothécairo en chef de la 
Bibliothèque royale, à la Haye; A. J. Rrevet, 
ingénieur des ponts et chaussées, première 
classe; C. Van OSènbruggen, docteur ès let
tres, profcsseur au Gymnase à l~ Haye, et 
autres, dont la vente au ra lieu à la Haye ail 
domicile de l\Iartinus Nij hoff, Nobelstraat, t 8. 
- Libraire: La Haye, Martinus ~ijhorr. 

Le mercredi t2 novembl'e t~!)O, à une heure 
et dr.mie de l'apl'ès - mi/li et li si.r. h~ures et 
demie du soir_ - Catalogue de livres sur 
les beaux-arb, peioturc, sculplure, arts in
dustriels (orfèvrerie, cérarnitlue, elc.), dé
!aissés par feu M. Joust Thooft, ancicn direc
teur de la faLl'Ïque de faïences, à Delft, et 
d'autres, dont la vcnte aura lieu à la Haye. 
au domicile de Mal'tinus Nijhoff, l'iobel
straat, i8. -- Libraire: La Haye, Marlinus 
Nijhû1T. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE. 

-_._---_-..:....._----------
Imp. D. DU~Ol'LIN et Ci., à Paris. 
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HRONIQUE 
DU JOURNAL aENÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA lIBR'\IRIE, OR t/IMPRU1ERIE RT DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN. t17, A PARIS 

So •• utta : Election:; consulaires en fRqO : Publication de Il li:;te des électeur~ con~lIl/lirell pour leI élection!' 
au Tribunal de commerce. - Contributions directes: Contribution foncière; Contribution des patentes. -
Liste des eslampeli et publications de IUle remist!lI au Lureau de timbrage pendant le moia d'octobre. -
Avis d 'acij udication : Prérectu re de la S~ine i Di rection des travaux de l'aria. - Ventes publiques. 

É!LECTIONS CONSULAIRES EN 1890 

Publication de la liste des électeurs 
consulaires pour les élections au Tri
bunal de commerce. 

Le prl>fet dt! la Seine, 
Vu la loi du H décem bre t 883. relative à l'é

lection des membres dP.5 tribunal1x de com
merce, et notamment: 10 l'article 4, l'rl'~cri
vant le dépôt de la liste générale au grplfe dn 
Tribunal de c(.mmerce et de la liste spéciale 
de chacun ùes cantons du ressort au greffe 
de chacune des justices de paix corre~pon
dantes t; 2G les articles 5, 6, 7, ainsi conçus: 

«( ART. 5. - Pendant les quinze jours (lui 
suivront le dépôt des listes, tout commerçant 
patenté du ressort et, en général, tout ayant 
droit compris dans l'article tu pou rra exer
cer ses réclamations, soit qu'il se plaigne 
d'avoir été indo.ment omis, soit qu'il demande 
la radiation d'un citoyen ind ûmenl inscrit. Ces 
réclamations seront portées devant le JURe de 
paix du canton, par simple déclaration au 
greffe de la justice de paix du dom icile de 
l'électeur dont la qualité sera mise en que~· 
tion. Celte déclaration 1'e fcrd sans frais et il 
en"sera donné récépjs5~. 

« Le juge de paix staLuera sans opposition 
ni appel, dans les dix jou rs. sans frais ni 
forme de prucédure et sur simple avertisse
ment donné par les soins du juge de paix 1 ui
même à toutes les parties intéressées. 

1. Bulletin m'lllicipal offieieZ de la ville de Paris du 
28 octobre 1890. 

Chronique. - 18HO. 44.' 

« La sentence l'era, le jour même, transmise 
au maire de la commune de l'intércssé, lequel 
en fera, audit intéressé, la notification dans 
Jes vingt-quatre heures de la réception. 

«( Toutefois, si la demande porlée devant le 
ju~e de paix Im"liqub la solution préjudi
cielle d'une question d'état, il renverra.préa
lahlement les parties à !'e pourvoir devant 
les jllses cOlllpétt'nls, et fixera un bref délaI 
dans lequel la partie qui aura "levé la qlJe~
tion préjudicielle delTa justifier de ses dili
gences. Il sera procédé, en ce cas, conform('
ment aux articles 855, 8)"7 et 858 du Code (le 
procédure. 

a Les actes judiciaires auxquels l'instance 
devant le juge de paix donnera lieu ne seront 
pas soumis au timbre et seront enregistrés 
gratis. 

« ART. 6. - La décision du juge de paix 
pourra être défl'rée à la Cour àe cassation. 
dans tous les cas, par ceux qui y auront étô 
par'ties, et, ('n outre, dans le cas où le juge
ment ordonnerait l'inscription, sur la liste, 
d'u ne personne qui n'y figurait pas, par tou l 
élecltur in .. crit sur la li~te électorale. 

(( Lo Jlourvoi ne sera recevable que s'il est 
formé dans les dix jours de la notification de 
la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera 
formé par simple re~uête, dAnonl.!é aux défen
deurs dans les dix jours qui suivront,.et jugé 
d'urgence, sans frais ni consignation d'a
Inende. L'intermédiaire d'un avocat à la Cour 
de cassation ne sera pas obligatoire. 

(~ Lei rièc~s et mémbire3 fournis par les 
parties seront transmIs sans frais par le g:-d-

. '.l 
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fier de la ju!'tice de paix au greffier de la Cour 
de cassation . 

• L8 chambre civile de la Cour de cassation 
statuera définitivement sur le po~urvoi. 

• ART. 7. - La liste rectifl~e, s'il y a lieu, 
par luite de d~cisions judiciaires, sera close 
définitivement dix jour,; avant l'élection. Celte 
liste Eervira Jlour toutes les élections de 
l'année •• 

VII la circu1ai.re, en date du i3 ft!vrier IR~4, 
lie M. le garde des Sceaux, ministre de la Jus
tice et des Cultes, relat ive à l'application et 
à J'ex~cution de ladite loi, 

Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - La li ... te ~énérale d ~ 
êlec(eur5 con~u)aire5 du département~ arrêtt>e 
l,~ 2·. octobre courant et qui doit servir, au 
mois dftdecembre 1890,aux élections desmem· 
hres d" Tribunal de commerce de la Seine, 
t'era d~ pos~e au greff~ du dit tri bunal, à partir 
du 2)l octobre, pour être communiquéd à tout 
requérant. 

l'ne liste sp,\ciale pour cbacun des arron
dis!'emenls de Paris et pour chacun des can
ton~ d,~!' arrondissements de S.lint-Denis et dt~ 
Sceaux sera ~galement d~posée, à partir du 
m~me jour, au greffe de chacune des justices 
de paix correspondantes, 

ART, 2. - Les réclamations à fi·, d'inscrip
tion, de rectification ou d~ radi,ttion ser.mt 
r~CUt!S au greffe de cha~une dc!sdites jl1~tic,.s 
de paix pendant quin:e jllUlS con ... éc"tifi, du 
mardi ~8 CJclobre au m"rdi 1 t novembre illcl,,
si"emenf. 

C~!' réclamations devront être accomp:lgnées 
de piè(~e~ j Ilsti ficati ves. 

ART. 3. - Le présent arrêlé sera affiché à 
Paris et dan~ les communes des arrondisse
ments d.., S,tint-Denis et de Sceaux. 

Fait à Paris le 25 octobre 18911, 

Pou r le préfet et pnr d .. ·l~gation : 

Le SCt:rttui,.e général de IlL pré(r;cture, 
A. LAURANCEAU. 

Le P .. é~ident du Cercle de la Librairie et 
des illdu.;tries qui s'y raltachent prie ceu~ 
de nos confrères qui auraient l'intentioo de se 
présenter pour les fooctions d~ }age au Tri
bunal de commerce dt~ la Seine, de bien vou
loir llli adrtsser It-!ur demande de candidature, 
le plus Mt possible, les dossier~ devant être 
remis, avant le 10 nove'11bre, AU COlilTt PRÉPA

RATOIRE DRS ÉLeCTIONS CONSULAlliES, nommé 
par les délégué5 des chambres syndicales du 
d éparlemcnt de la Seine. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

La loi du 8 aoOt i 890 a apporté dans la lé
gislation des rontribu lioDS directes certaine!l 
dispo ... itions qui doivent être appliquées 1 
partir du i er janvipr i 89 t et q :),. nons croyons 
utiles de placer, dés à présent, sous les ye 1u 
de (jos lecteurs~ 

CODtrib~tion foncière. 

L'Hrticle 9 dispose que It-'s constructions 
llouvc·lIes. reconstructiofls e' Hdditions de 
constructions ne seroflt imposc"es Ir la contri
blltion foncière que la troisième a nnée ~près 
leur achèvement. 

Mais, pour jouir de l'exemption temporaire 
l~ propriétaire devra fa"re à la mairie de ]a 
commune, où ~era é'ev~ le bAtlment passible 
df' la contribu:ion, et dan~ le:; '1t:atre mois à 
r:adir de l'ouverlw'e de~ travaux, u ne déc~ara
ti'Jfl indiquant: t 0 la natur~ du bâtment; 
2 0 sa de"tination; 3" la désignatiorl d'Hprès les 
docllffic>nts cadastraux, du terrain sur lequel 
il doit être construit 

A défaut de déclaration ou a;,rt!s l'expira
tion du dHai de quatre moi~, les con"tructions 
nouvelles, reconstructions ou addition... de 
cODstructions seront soumises à la con tribn
tion foncière à partir du ter janvier de l'Honée 
qui suivra celle de leur achèvement. 

Nous croyon., devoir signaler particulière
ment à l'intention des propriétaires l'impor
tance d~ cette nouvelle dispositiùn intro·iuite 
dans la loi qui régit la contribution funcière. 

Contribution des patentes. 

L'arlicle 2!) a apporlé dans la Jégisl'Ition 
des patentes une mudification qui simplifie 
les forlllallt(~s à remplir dans le CdS de cession 
d'établissement. 

A partir du t cr janvier· t ~91, le transfert 
des droit .. de patente pourra être )Jroposé 
d'office par le contrô ~eur des contributions 
directes sur un état siJécial qui serd déposé à 
la.mairie Le cédant et le cessionnaire seront 
in vités à prendre CùnD aissance de cet étal et 
A remetlre leurs observations dans le délai de 
diX jours. 

Toutefois, les patentable!" conservent le droit 
de présenter eux-mêmos leur d~munde en 
transfert, conf .. rmêmeot à l'arlic!e 28 de la 
loi dut 5 j IIlllcl t 880. 

L'article 30 a ill' roduit aussi une addition 
très im portante au § 3 de l'arlide 28 de la 
lui dut 5 juillet t 880. La liquidatio" judi
eiaire a été assimilée à la faillitte déclarée et 
en ca') de fermet u re des magasi ns pa r suite 
de liquidation judiciait'e, les droits de pat~nte 
ne seront dûs que pou r le passé et le mois 
courant. 

• 
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CHRONIQUE 21·. 

BUREAU DE TIMBRAGE 
DES ESTAMPES ET DES PUBLICATIONS DE LUXE 

ETABLI SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAIRtE 

LIST E DES ES·TAMPES 

l'RÉ.,EN rÈES A.LA CO~nllS::;IU~ DE TIMBRAGE PE~DANT LE MOIS D'OCTOBRE t890 

M. JULES HAUTECŒUR 

ÉDITE.UR, RUE DE RIVOLI) i i2, A PARIS 

N0 51. _ Paysage, pl .• nche t de 0, fi5 haut., X 0, i 5 larg., gravée à l'eau furte l,ar Damman, 

d'après le tableau de Constable. 
i:> 0 épreuHs ~ur parchemin a 'tcc rema r que figuranl une {IlUJ.' el une /,ulllelle croi:;~e8. 

P 
. , f rll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., 20 r. 

25 épreuves sur japo'l, mê:ne remarque. Prit. . . • . . . . . . • • 20 f·. 

------_. 
PUBLICATIONS DE LUXE 

MM. BOUSSOD, VALADON ET Cie 

BIPHUIECRS. _ ÉDITEURS, 9, RUE CH -\ PTAL, A PA nr5 

N0 52 _ Reine des bois, roman inédit de M. André Theuriet. 11Ill ... tré J,ar M. Henri 

Lau rent-D~srousceaux. 
Un vol. grand in-q.° raisin, compreuant 31J planches en t(Lille-dow;t, dont tS 9,'unrles 

compositiot.s bors texte, 9 cn-Utes el 9 culs-de lampe. 

L'é.lilion de grand lux: c .mpren Ira t tO eJt~mplaires, savoir: 

t
o 

tO exemplaire~ sur pnpi,!,. n'Jla'm~n, num~rolé~ à la pre~~e en c'liffr<!~ romains, de 
1 à X, avec toules le" plan ·he~ en cO'lleur el une aquarelle origiuale e.l inédite de 

M. Il. Laurenl-Desroussea 111 l'ur le ftu'{·litre. 
Pril de l'exemplaire.. . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . • . . 1 200 fr, 

20 50 elemplaires sur papier du Japrm, nllmérolég à la pres"e, de t à ~O, avec trois suites 
BUl'plémenlairc~ des planches avec la remarque du graveur, lirée:; en camaïeu: 1° sur 
~atin, 20 ~ur papier Whalman, 3° sur papier 41\ hpon, et uae aq'larelle originale el 
inédile de M. H. L'lurent OesrOUS5ea1lX, SUl' le faux-litre. 

Prix dp, relempla;.r~.. . . . . . . . . • • • . • . • . . . . • . .' bOO fr. 

30 50 exemplaires ~ur papie.· du Japrln, numérotés à la presse de 51 à ft 0, avec deux 
suile!! supplémentaires des planches tirées en camaïeu, avant la lettre: 1 ° sur papier 

Whalman, 20 sur papier du Japon. 
Prix de lt~lemplai,'ù. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • •• 20U fr. 

En outre d,~ ces exemplaires de grand luxe, il sera imprimé à petit Dom bre une éditiou 

ill-'O rai~in sur papier vélin du Marais: 
t. Exempldires avec les en·têtes et cuh~-de lampe .en camaïeu, avec le:; planches en 

noir, au prix de. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •. 100 fr. 

20 ExempbLire~ avec les p'a Iches en nl)ir. Prix. • . . . . . . . . . . . 60 fr. 
Nota. _ Cet ouvrag 1 ne sera pas raim&lrilDé avec le! ilIu~tration8 du M. Henri Lllurtnl-

Desrout\scaux. 

Xavière, roman in~rlit par M. Ferdinand Fabre. llluslr~ par M. Mau rice Boutet 

de l\Ionvel. 
Un vol. grand iri--i0 r-iisin, comprenant 36 plan·:he.; t:n taille douce, dont 28 grandes 

c ,mp()si~ions hor~ texle, 4 en Utes el 4 culs-de-lampe. 

1. Les dimensions indiquées, tant en hauteur qu'en largeur, ne comprennent que la grandeur eX-:lcte des 

sajet8. le'3 marges n~'n comprjst/s. - 2. Le prix inùiqué est celui de ch3.que épreuve. 
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CHRONIQUE 

L'édition comprendra 1.110 exemp13ires, savoir: 
i 0 iO esemplaires sur papier du Japon, numérol/&! à I~ pre~j:e en chiffres romains, d~ 

1 à X, avec toutes les planches en couleur et une aquarelle originale et inédite de 
M. Maurice Boutet de Monvel sur le raux-titre. 
Prix de l'exemplaire.. . . . . . '. • _ . .• . • • . . • • • • • •• t 200 fr. 

20 iD exemplaires ~ur papier Whatman, numêroté~ de • à t 0, avec toutes les planches en 
couleur et une aquarelle originale et inédite de M. M. Douteè de Monvel sur le faux
litre. 
Prix de l'exemplaire.. . . . . . . .. ............•. t 200 f,·. 

30 40 exemplaires sur papier du Japon, numérotés de t 1 1\ 50, avec trois suites· supplé
mentaires des planches, avec la remarque du graveur tirée eo camaïeu: t 0 sur satin, 
20 sur papier Whatman, 3- sor papi~r du J:I pon et avec U.16 aquarelle ûrigioale et iné
rlite de M. M. Boutet de Monvel sur le raul-titre. 
Prix de l'exemplaire. • • . .• ......••...•••..•• 500 fr • 

~o 50 exemplaires sur papie,- du Japon, numérotés de 5t à i 00, avec deux ~uites supplé
IDentairea des planches tirées avant la lettre, en camaieu : t 0 sur papier Whatman, 
20 ~ur papier du Japon. 
Prix de l'exemplaire. • . . • . . • . • . • . . . . . . . • • • • •• 200 fr. 

S- ~50 exemplaires ~ur papier véli'l des manuractures du Ma~4i8, avec les planches tirée~ 
pn noir sur chine. 
Prix de l'exemplaire. . . . . . . • • • . . . . • . • • . • • • • . tOO fr. 

60 150 exemplaire~ sur papie,- Vé/Î11 des manuracture~ du Marais, avec les pl3nches en 
noir. 
Prix de l'eIemplaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 

Nota. - Cet ouvrage ne sera pas réimprimé avec les illustrations de M. Mau rice Boutet 
ne 1\1 oO\'e1. 

AVIS D'ADJUDICATION 

PRÉFECTUHE DE LA SEINE 

Direction des travaux de Paris 

Fourniture des imprimés, des enveloppes impri
mées ct des ,-eliures de registres à livrer aux 
divers sprvices techniques relevant de la di
tectirm des t.,.avaux de Paris, pendant trois 
ann~es, du t or ianvier i 89t au 3t décembre 
1893. 

Le samedi 22 novembre f 8!lO, à une hell7'c et 
demie aprés midi, au palais du Tribunal de 
commerce, adjudication. au rabai~~ en trois 
lots, de la fourniture .des papiers à livrer aux 
diver~ services techniques dépendant de la 
direction des travaux, pendant une période de 
trois années, dut er janvier t ~9i au 3 t dé
cembre i893. 

Le cahip-r des charges est déposé au bureau 
du personnel et des affaires générales de la 
direction des travaux, à l'Hôtel de V:Ile, où 
1'00 pourra en prendre connaissance tous les 
jours (dimllnche et fêtes exceptés), de onze 
heures A quatre heures. 

VENTES PUBLIQUES 

Le samedi ter novembre i 8~O et jours sui
vants, à six heures et demie du soir. -. Cata
loguede livres. farnlant Jes bibliothèques 
délaissées par MM. M. F. A. G. Campbell, doc-

t eu r ès leUres, Li blioth~cairf' en chef de la 
Bibliothèq ue royale, à la Haye; A. J. Rrevet, 
ingénieur de~ ponts et chaussées, première 
clRsse; C. Van Osenbruggen, docteur è!l let
tre~, professeur au Gym nase à la Haye, (lt 
<lutres, dont la vente aura lieu à la Haye au 
domicile de Martinus Nij haff, Nobelstraat, {8. 
- Libraire: La Haye, Martinus NijholT. 

Les jcudi 6 ct vendredi 7 novembre i 890, 
à deux hem'es précisps. - Catdlogue de livrc~ 
relnlifs à l'archit,·cture, l'ornementation et. 
l'ameublement. heaux dessins industriels pour 
la fabrication dec:; meubles, photographies el. 
estampes ~n Iole;, composant la bibliothèqu(' 
de M. Mazaroz Rihalier, dont la vente aura 
lieu à Paris, hôtel Drollot, salle ne 4. - Mar
chand d'estampes: Jules Bouillon. 

Li! mercredi 12 novembre t890, à une heure 
et dp.mie de l'aprés. midi et à six h~ures et 
demie du SOiT. - Catalogue de livres sur 
les heaux-arts, peinlul'e, sculpture, arts in
dustriels (orfèvrerie, céramique, etc.), dé-
18issé~ par feu M. Joost Thooft, ancien direc
teur de la fabriq uc de faïences, à Delft, et 
d'autres, dont la vente aura lieu à la Haye, 
au domicile de Martious Nijhoff, Nobel
~traat, f R. -- Libraire : La Haye, Martinus 
NijhufT. 
'--_._-_.-

Le Secr~'/llre GP,ronl : JUST r.HATROUSSI.. 

----- - ._----- _ •. _-----'-----,--
lrop. D. DU)(Ol'L1N et CIe, à Paris. 
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So •• ~IIl. : Nouveau tarif dei douanes: Projet pres6nté à la Chambre des députés dana la séaace du 20 oc
tobre par leI ministres du Commerce et de l'Agriculture. - Liste des œuvre. musicale,. déclaries •. -

l' Expositioa internationale de Bordeaux en i89i : Communication. - "entes publiques, 
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NOUVEAU TAR.IF DES DOUANES 
PROJET PRÉSENTÉ A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

DANS LA. SÉANCE DU 20 OCTOBRE PAR LES MINISTRES DU COMMERCE KT DE L'AGRICCLTUBE 

OB" ETS ET MATIÈRES 
SE RAPPORTANT AUX INDUSTRIES QUI SE RATTACHENT AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

CD 
U~lT~S DROITS ... lur (décimel compris) ~ .. 

L'ENTRÉE 
lesquelles 0 TARIF A ;, portent .,. - ... 

• Jel Tarif Tarif • 
Z droita. général. mi"imum. 

26 
tU 
t68 
286 
295 
296 
291 

298 

%99 
300 

30i 

309 
320 

461 

4rl2 
.63 
.64 

4.65 
:. ~ ~ 

MATIÈRES NATURELLES OU I-·ABRIQUKES 

Plumes à écrire, brutes ou apprêtées. • • • • • • • . . . . . .. 
Phormium tenal, abaca et autres filaments végétaUI.. '. ... . 
PAtes de bois. • . . . . • . . . . . . . . . • . .. ... . 
Indigo .• ..••..•.. ............. . 
Outremer naturel ou factice.. . . . . . . . . .. ... .. . 
Bleu de Prusse. . ........ . .. ..... s 

Carmin commun.. ..... ........... ..' 
~ Id. fin • . • . • .. .. ...... - . . .oo ..oo· 

Vernis à l'alcool. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . 
Id. à l'essence • • • . • . . . . • . . . . . • . . . .. . 
Id. à l'huile ou à l'essence et à l'huile mélangée. . . . . . . . . 

Encre. à écrire, à dessiner ou à imprimer. . . • . • . . . . . . . 
N · d" . olr IVOire • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . • • • • • • 
Id. d 'im primeur en taille-douce. . . . . . . . . s. . . . . . • . 
1 d. d'Espagne el de fumée. . . . . . . . .. ". .. . 
Id. minéral naturel. • • . • . . . . . • .. .. ..... 

Crayons simplet' en pierre. • • • • • • • • . • • • . • . • . • • 
Id. communs à gaine de bois blanc, vernis ou non verni~ el 

crayolls en bois pour charpentiers. • . • . . . . • . , . 
Id. fins eu bois teint ou en bois de cèdre, ou d mi ne dl} couleur. 
Id. pour carnets ou portefeuilles avec ou sans tête en os. • . . . 

Couleurs en pâte préparées à "eau pour papiers peints. • . . • . . 
Cire à cacheter • • • • • • • . • • • . • • . • . . • . • • . • 

PAPlgR ET 81'S Al'PL1CA,TlON:i. LIVR&!i 

Papier dit de fantaisie, colorié, marbré, gaufré, recouvert ou non, de 
méta.l • • • • • • • . • • • . . • • . • . . .. . . . • 

Id. autre de tou·te sorte . • . s ••••• .' •• •• 

Carton en fimiHes. • . . • . . . . .. ... ...... . 
Id. moulé, dit papier mâché • . •. . . . . . . . . • . . . . . 
Id. coupé et assemblé en boites recouvertes avec du papier blanc 

ou de couleur. • . • . • • • . . • • • . . • . . • • • 
Id. al bum~ et cartonnages, décorés de peintures, étoffes, bois, 

paiUe tresliée, métaux communs'.. . . • • . . . . . • . 

"i 1. 

100 
100 
leO 
iOO 
tOO 
tOO 
ton 
100 
tOO 
iOO 
tUO 
iOO 
100 
100 
100 
tUO 
100 

100 
iOO 
iOO 
100 
iOO 

t 00 
100 
100 
tuO 

100 

tOO 

Exem. 
Exem. 

t 50 
Exenl. 

25 )) 
30 » 
30 Il 

250 • 
40 )1 

25 Il 

40 Il 

25 » 
6 )) 

1 0 )) 
t 50 

~:lem . 
Exem. 

40 " 
t 6U 1) 

300 )) 
9 II 

35 » 

25 » 

t3 " 
12 Il 

12 » 

90 Il 

Exem. 
EleU}. 

t » 
Exem. 
20 • 
25 1) 

25 1) 

200 » 
30 .. 
20 » 
30 » 
20 • 
5 1» 

8 ») 

t 20 
Exem. 
Elem. 

35 1) 

HO II 

240 D 

1 50 
30 Il 

15 Il 

tOI) 
9 Il 

9 Il 

36 1) 

'10 ." 
. 

, .: 1 Les a!bum& ct ca+t<>nnagc8 garnis do mét:.Ll précieux acquittent séparémont, pour coa garnitures, te droit 
de la. bijoutcrio. 

Chronique. - i890. 45 •• 

• 
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410 
471 
412 
413 
474 
4:5 

520 
oit. 
522 
523 

52' 

525 

526 
5~1 

538 

5:~9 
5\0 
!S48 
550 

60i 

63i 
636 

. . : , 
1 TARIF A L~lITRÉE' 

i-

. . 
Livres • . • . • • . . . . • • . . . . . • • . . • • . . • , • 

'Id. en langue4 ·écrèlugt:r~..' . • . . . . . • • • . . . . \ . • 
Journaux et publicatioos périooiquts . . . . . . • . . • . . . • . 
Gravures, eatampt.s, lilhograJ.'hies, photographies et d&!Sins de toutes 

sortes fur papier et sur cartoo, y compris leK caleodriel'l et les 
anooDces 'COUlmereiales. • • • . • . • • • • • • • • • • • • . 

Cartes géographiques ou DlArill&i. ~ '. . . . . . • . • .• • . . , 
Musique gravée ou imprimée •. ........•.. . 
Cootrefaçona en librairie • • . • . • . . . . . . • . . . . . . . 
Etiquettes imprimées, gravées ou culurié.::s.. •. • . . 
Cartes à jouer 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tuyaux et conduits en papier bltum~. . . . . . . . . . . • . . . 
NAClIUCB8 

Machinel à fabriquer le papier. • • . • . • . . • . . . . . • . . 
1d. à imprimer. • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . • 
Id. pour l'agriculture (moteur~ lIull comprit!). . • . . . . . ~ 
Id. autres qu'à vapeur, chaudières à vapeur, en tôle de fer ou 

d'ader cylin:iriques ou sphériques avec ou sans bouilleurs 
ou récbauffeurli. • • • . • . . . • . • • • . • • • . 1 

Id. tubulaires, eo tôle d"3 fer ou d'licier à tube:! eu fer, ou en 
acier, cuivre ou laiton étirés, ou eu MIe clouée, à. .foyers 
intérieurs et toutes autres chaudières de forme non cylin
drique ou sphérique, limples. • • • .. • • • • • • • 

J. Gazomètres. chaudières découvertes, poêlet- et calorifères en 
tôle tle fer ou d'acier ou en fonte "t ~Je de fer ou d'acier. 

Id. appareils à .,uMe, à distiller, de chauffage et pOlir brasserie, 
en cuivre, id. . . . . • . . • . . • • . . . • • • • 

Machines ~ coudre. • . . • • . . . . . . • . • • • . . . • • • 
Id. 'Macllines-oulil~ el machiueë lion déoommées contenant 6n 

fonte 75 % et plus.. • • • • • • • • • • •••••• 
Id. id. !SO % inclllsivement à 15 % exclusivemeDl, id. • • • 
Id. id. moins de 50 0/0.. • • • . • • • • • • • • • • . . . 

Caractères neufs. • • • • • • • . • . • • . • . • . • • . . . • 
Id. d'imprimerie vieux d hors d'usage " .....•. 

Clichés avec ou ~ans dellsins. . . • . . . . . ..... .. 
Planches et Coins gravés pour impres~ious sur pnpier. . . • . . . • 
Plumes en métal autre qu~ J'or et l'argent • • . • . . . . . • . • 
Cylindres en cuivre ou en laiton pour impressions gravées ou lion 

gra véeâ. • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • 
. , 

I~TRUMENT:; DE MUSIQUE> 

OrgueR à manivelle ariBtou~ manopan, ou autre instrument li anches 
libres actionnées par du papier ou du carton perforé, pesant moins 
de5 kilog .•.•..•••..•..••••••••••.. 
pesant }llus de 5 kilog el moins de 10 .•...•....•.. 

Id. Id. tO Id. Id. 20. • . . . . . . . .' . 
Id. Id. 20 Id. Id. 30. . . . . . " '.. 

Instruments d'optique, de calcul, d'observation ct Je IJ~cci~ioll . . 
Id. de chimie pour laboratoire. • • • • • • • • • • • . . 

1. Les cartes pour jeux d'enfants sont a~~illlill~cs à IfL Dimhclotcrio. ' 

u"OBa ..... 
leeqaeUea 
~teDt 

les 
droiu. 

kil 
tOO 
tOO· , 
iOO 

tOO • 

tOO 
tOO 
HlO 
iOO 
tOO 
tOO 

iOO 
tOO 
tOO 

tOO 

toO 

tOO 

iOO 
iOO 

tOO 
toO 
100 
toO 
tOO 
tOO 
100 
tOo 

iOO 

la piùe 
Id. 

. Id. 
Id. 

tOO 
tOO 

DKOI'J'I 

(d~mes COlDpris) 

- - " Tarif Tarif 
g6Dual. mlnilDllCD. 

t8 J) t2 » 
f;xtUD. Elem. 
Exem. Exem. 

",'0 • 30 • 
Elem. Elem. 
t8 » t2 » 

Probib. Prohibe 
25 ,1) • ilS » 

Prohib. 'Prohibe 
i '25 t » 

7 D 6 • 
7 • 6 • 
8 Il 1) » 

fi 1) • » 

t5 » t3 • 
ft J 9 •• 
t2 u tlO J) 

20 » t.2 a: , 
1 

tO Il ;8 »' 
12 1\ iO .! 
t7 1) 15 It J 

9 ,8 1 » Il , • » 3 " 1 
y " 8 1)' 

Elem. E 1 lem .. 
120 JI tOO y: 

. . 
i8 » i5 11: 

6 u 5 n· 
'3 D, iD » 
26 JI 20 » 
39 1) 30 JI 

EIem. F~em. ' 
Id. Id. 

·CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREÀU SPECIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE DES OEUVRES M D·S l,CA L ES 
DECLAREES PAR ·LES SOI!'iS DU BUREAU AUX L~GATIONS ÊTRANGÈRES 

CONFORII'ÊIIENTAUX CONVENTIONS INTERNATIONALBS' (OCTOB'RE (890). 

Œ U V R E 8 MUS 1 C A -L '!E 'S • 
TABLE PAR TITRES D'ŒUVRES 

4211. AdagIO C3utabile de Vogt, pou r hau thois et 
,piano, par Bruyant. ... ,.~ (Richault et Cie.) 

42;8. Aguus Dei, golo avec orgue fJU ..,iano, par 
B •. Heer. 10-4°. fYentbJe.) 

.2":9. Allons! Bernard, chant et piano, par M. ChaQ
tagne, paroles de E. Doyen.' In-4-. '(Paal 
Dupont.) 

4280. Andantino, pour mlon . GU violoncelle' 'a1'8C 

" 
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. quiàiètte, pat N. Detj()yeaox. In-6I-. (P. n..' '307. 
cource/lf.) , . '* . A Dœnti DO, ponr:violOll ou "ioloooeHe.el pillio, 
par N. Desjoyeawl. la-'·. {P. D«ollrcelle.) .308. 

~. A.unio, opéra de C. Saiat-Sa8n~ -partition 
pour piano .• ùt., .par L. Delaha1e. In-8°. ,6309. 
(DU1'tlnd et Schœn6tDtr'.~ . 

i283. Aye Maria, chaDt. .. "ec .01TÙ6 DU lpiano, par i310. 
J. 8oulaoroix. 10",°. (Paul Dupont.) , 

UlM. Ballerinè, pour pi&DO, par IP. Wacbs. In-'o. ' ~i i. 
(A/ph. Leduc.) . " 

4285. Baptême aux champs, chant, -yiolon et piano, 43i2. 
par J. Vuidel, paroles de G. de Rai.oe. 
In-4°. (P. Decourctlle.) '3i3. 

4286. Berceuse, pour yioloD 0'0 violoncelle avec 
piano, par E. Lefèvre. In - iO. (Richault 43U. 
et Cie.) 

.287. Berceule, pour violon ou violoncelle avec 
quintette à cordell et harpe ou pia~o, par 
E. Lerèvre. In-Su. (Richault et .cle.) "BUS. 

4288. Cantabile, pour instruments à cordes et piano, 
par A. M. A uzende. In-8°. 1 Ricl,ault et Cie.} 

i289. Caprice printanier, pour orchestre avec piano, 43i6. 
par J. G. Penavaire. 1 n-8·. lRichault et Cie.) 

4290. Ce que je désire, chant 6t piano, par H. de '3n. 
Jaillard, paroles de Henri IV. In-\·. (Paul 
Dupo"t.) . . 43i8. 

'29!. Collection (deulième) de pièces d'orgue, 3' li-
vraison, par J. Grison. In-4-. (Richault 4319. 
et Cie.) 

'292. Consécration à Marie., cantique avec orgue ou 4320. 
piano, .par l'attbé H. Poivet, paroi,,!! de " •• 
In-~O. (Vernède.) 4321. 

'293. Dan&e (la), ohœur à deul voix de femmes, par 
P. L. Hillemacher. ln-8°. (Alph. Leduc.) 

i29i. Danl le parc Monceau, chant et piano, par '322. 
L. Danty, paroles de Ducreu1 et Dillle. In·4°. 
(Paul Dupont.) 4323. 

'29!C. Dieu partout, chant el piano, par L. Danty, 
paroles de E. Moron. lu-4°. (Paul Dupont) i32'. 

i296. Dormeuse, romance ~aDS paroles, pOlir violon 
solo avec orchestre, partition et parties, par '325. 
Ch. lellepnu. In-6-. (Lemoine et fils.) 

4297. Escarpolette, pour pinno, par G. Pierné.ln-'o. 4326. 
(A/ph. Leduc.) 

4298. Etudes (yingt-cinq) caractéristiques, pour cor- 4321. 
nel à pistonl.l, par. A. Chavann.o. In-4°. (~/ph. 
Leduc.) 4328. 

i299. Etudes (douze) de perrectionnement, pour 
flûte, par G. Gariboldl. In-i·. (A/ph. Le- 4329. 
duc.) 

4300. Etudes (vingt), pour hautbois, avec accompa-
gnement d'une ba1l:àe de Hrod, édition revue 4330. 
par G. Gillet. In-"·. (Lemoine et fils.) 

430i. Exercices d'arpèges, pour piano, par M. de 
Pierpont. ID-",o. (Paul Dupont.) U3l. 

'302. Feuillet d'album, pour piano, par G. Pierné. 
10-4°. (A/ph.' Leduc.) 

4303. Fille de l'air (la), opérette, partition, chant et i3l2. 
piano, par P _ Lacome, paroles de Coignard 
frères, Raymond et A. Liord. 10-8°. (Paul 
Dupont.) 4333. 

'.30'. Fleurs des Pyrénéell, pour piano, par J. ToboD. 
ln-4°. (P. Decourcel/e.} 433L 

i305. Foi (la), cantique, avl'C orgue ou piano, par 
.. A. Normand, parole8 de J. Berrichon. ln· i·. 
(Vm-n~de.) , . 4a35. 

i306. Gavotte des Petits Pages, pour piano, par ',1 
J. Tobou. Jn-io. (P. Deco.urcelle.) 

" . 
6r.aDd'mère .... -enrants, qai_tte .. ·c .... i ... 

avec p"', .par E. Cftnwoat. ;tu~80. (Ri-
chault .t C-~) 1 

HabaDera, pour "piano~ pAr li. «euH. lD~4e.· 
(A/ph. LIduc.) '. ..' 

Il est minuit, polka pour plaDt),' pa'r J. Tobon. 
IQ-i·. (P. DeCG~rcelle. .. ) . 

lameuto, pour piano 'feul,' pat' t. Gillet. 
ID-~·. (P. Decourcelk.) . 

Lamento, pour pilton el orchestre, par E. Gil
let. In-.o• (P. Decourc~lle.) 

Lamento, pour piston et piano, par E. Gillet • 
In--I°. (P. DecourceUe.) 

Lamento, pour violoncelle ou violon et piano, 
. par E. Gillet. In-4-. (P. Decourcelle.) . 
Leçons (trente-sil) de 801règo à chang6ments 

de clefs donnéel\ au concours du t.~onaena
toire de Bruxelles, par F. J. Féti •• In-". 
(Lemoine et fils.) 

Lucy-Pavane, quintette à cordes, parlition et 
parties, par U. Niverd. In-80. (RichalAU 
et Cie.) 

!\tarell" (la), pour piano, par G. Piernâ. In·i-. 
(...4 Iph. Leduc,) 

Mélancolique-valle, pour piano, par H. KeUen. 
111-4°. (A/ph. Leduc.) 

Menuet, avec deux con, partition et parti~s, 
par N. GerY~8io. 104°. (P. Decourcelle.j 

Menuet, pour piano, par N. Ger'\"uio. In-~o. 
(P. Decource lie.) 

Moquerie, pour piano, par H. Ketteo. Iu-'o. 
(.A.lph. Leduc.) . 

Nous reviendrons, chant et piano, par H. T61-
lam, paroles ùe Delormel tt Garuier." 10-4°. 
(P. Decow·celle.) , 

o salulnris, chant. et orgue, par G. Vuidét. 
ln-4°. (P. Decourcelle.) 

Pnsge-pied, pour violoncelle ou violon et piano, 
par E. Gillet. In-4°. (P. Decourcelle.) 

Passe-J.lied, quintette, parti110n i!l parti •. P-8r 
R. Gillet. 10-.. °. (P. Decourcelle.) 

Petite rée, polk! pour piano, par J. Tobon. 
In-'O. (P. Decource/le.) 

Premier. Bal (un), pour instruments à cordes, 
par G. Vuidel. In-4·. (P. Decourcelle.). 

Premier Bal (uo), pour piano leU l, par~. Vui
del. In-io. (P. Decource/le.) 

Rameau fleuri (le), pour rnusique militaire, 
par P. Clodomir. In-8-. (A/ph. Leduc.) 

Reviens, ami (trintemp.! chllnL et piallo, par 
M. r.hautagne, paroles de L. Labarre. In-4o• 
(Paul Dupont.) 

Rigodon des mousquetalrea, pour orchestre 
avec ,pianoJ par Focheux. lu-H·. (Richault 
et CIe.) 

SalutA et Compliments, quintette à corde$ avec 
'piano, par E. Cbavagnal. In·S-. (Richaull 
et Cie.) 

SamlOn et Dalila, opéra de C. SaiDl~SaeDB, 
partition piano seul, .pu L. Roques. In~8~. 
(Durand et Sahœnewprlt.) 

Sanctus, solo avec orgue ou piano, par B. Bee!,'. 
In-4-. (Vet·llède.) 

S~guédille, pour un, deux, trois et quatre ,io
Ions &vè(q>Îlinooliorcnestrè~ Îl8r F. Thom'. 
In-io. (Lemoine et fils.) 

Série- (d.uli_e) de piècel· d~orgue, 3e liyr.i
l'Qn, par -F. de la Tombelle. In~.o. (Richault 
et Cie.) 
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Solfèae·manulCrit (fingkiDq leçoOI), i. chan
P'IIlODW de clefl'. vee piano, par L. Grand
jany. In-'o. (Lnnoirat et fou.) 

Solo (sixième) de concert de Vogt pour haut
hoil et piano, par T. Lalliet. In-'o. (Ri
c/aQult,~t Cl'.) 

Solo (douzième), pour clarinette et piano, par 
H. Klo~. In '0. (A/ph. Leduc.) 

Sonatel (sil) pour hautbois avec une basse de 
Brod, édition revue par G. Gillet. In-\o. 
(I..emoine et fils.) 

'3'0. Songe d'amour, val68 pllur pieo, par J: To- . 
bon. In-~o. (P. Decource/k.) " 

63U. Tcherkeu-vaIJe. pour piano, par H. Kelten. 
In"o• (.4lph. Leduc.) 

63'2. Toujourft content! galop pour piuo1 par' 
P. Wachs. In-'·. (.4lph. Leduc.) . 

'3'3. Ungarisch-malurk, pour piano, par H. KeUen • 
In-'o. (.4lph. Leduc.) 

63". Voi.ine (ma), chant el piano. par J; Tobon, 
paroles de E. Chambéry. In-4o• (P. Decour-
celle.) , 

TABLB DBS ACTEURS 

Anonyme, '292. 
· Auzende (A. M.), ~2&8. 

F~til (F. J.), 431i. 
Focheul, 4330. 

Liorat (A.), 4303. 

Moron (E.), '295. 

Niverd (U.), 4315. 
~ormand, '305. 

Baer.<8.), '27.8, '333. 
Berrlcbon (J .), ~305. 
Bruyant, '277. 

Gariboldi (G.), '299. 
Glirnier, -63:H. 
Gervuio (N.), '318, 43i 9. 

Cbambéry (E.), 43U. 
Chautagne (M.), '279, 4329. 
Chavagnat (E.), '307, '33i. 
Chavanne (A.), 4298. 
Clodomir (P.), '328_ 
Coignard frèr6l, 4303. 

Gillet (l!:.), '3iO, '3it. '3U. 
~313, '323, 432'. Penavaire (J. G.), '289. 

Gillet (G .), 4300, 4339. 
GrandjanJ (L.), '336. 
Grison (J.), 4291. 

Pierné (G.), 4291, '302, '3i6. 
Poivet (abbé), ~292. 

Raymond, 4303. 

Dauty (L.), '294, U95. 

Henri IV, 4290. 
Hillemacber (P. L.), 4293. 

Roques (L.), 43a2. 

Saint-Saens (C.), '282, '332. 
Soulacroix (J .j, 4283. De Jaillard (H.), '290. 

Delahaye (L.), "*282. . Ketten (H.). 4308, '3l":, 43,20, 
4341, '3'3. · De la Tombelle (F.), i335. 

Delormel, '321. Klosé (H.), '338. 
Tellam (H.), 432l. 
Thomé CF.), '334. 

De Pierpont (M .), '30t. 
De RaÏine (G.), '285. 
Delljoyeaul (N.), 4280, 4281. 

· Di81~, 429'. 
Doypn (E.), '219. 
Ducrelll, 429 •• 

l.abarre (L.), '329. 
Lacorne (P.), '303. 
Llliliet (T .), '~~31. 
Lefèvre (E.), 4:!8ti, 4281. 
Lenepveu (Cb.), 4296. 

Tobon (J.), 430', 4306, '309, 
4325, ~3~O, -'3'i. 

Vuidet (G.), i~83, .322. 4326, 
4;$27. 

Wachs (P.), 428', ~342. 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
DE BORDEAUX EN t 891 

Com munlcation 

Au sujet de l'extrait du règlem~nt de celte 
exposition, que nous- avons publié dans la 
Chronique j nO 43, du 25 octobre t890, M. le 
Maire de Bordeaux nous adresse la commu
nication wivante que nous nous empre~sons 
d'i~sérer : 

« Plusieurs personnes se sont adressées à la 
. mairie de Bordeaux, afin d'avoir des ren
'seignemenb atl sujet d'une exposition qui se
rait organisée à Bordeau1 en t89t. 
, a' Bien. que les inform.ations de la preslie 

aient déjà. fait connattre qu'il s'agissait uni
quement d'une entreprise d'ordre absolument 
privé, en vue de l'installatio~ d'une exposi
tion dRns les jardins de Mondésir, sur le ter
'ritoire de la commune de Caudéran, la muni
cipalité de Bordeaux croit devoir, afin d'éviter 
tout malentendu, informer le public qu'elle 
-est absolument é,trangère ,à cette entreprise, 
au sujet de laquelle elle ne saurait8lsumer 
un palronage on une intervention quel
conque. al 

VENTES PUBLIQUES 

Les lundi t 0, mardi t 1 et mercredi t 2 no
vembre t 890, 'li deux heures précises du soi,'. 
- Catalogue d'une jolie collection de livrt:s 
sur la chasse, escrime, duel, équitation, 
gymnastique, pêche, danse, vie à la cam
pagne, composant la bibliothèque - de M ••. ~ 
dont la vente aura lieu à Paris, hOtel des 
Commissaires-Priseurs, n° i, au premier.
Libraire: A. Durel. 

Le mer~l'edi 12 novembre 1890, à huit heures 
précises du soir. - Catalogue d'une collection 
de livres modernes, ouvrages illustrés, roman
tiques, pièces de théâtre, éditions originales, 
journaux à caricatures, dont la vente aura 
lieu,,~è.· Paris, rue des Bons-Enfants, 28, salle 
nO 3. - Libraire: Léon Sapin. 

Le samedi i 5 novembre -1890, à huit heures 
précises du soir. Livres anciens et gravures 
provenant de la bibliothèque de M. de V .... , 
dont la venle aura lieu à Paris,. ru~ de~ Bons
Enfa:lts, 2R, salle nO 3. - Libraire: A: Ditrel. 

Le Secr~'tn.re Gerant : J OST ~HATR()08U. 

Imp. D. DUliOl'LIN et CI •• à Pe.rill. 
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~RONIQUE 
~~\~n1.' ~~ .... ~~~. RNAL GÉNÉRAL 

!~~~~K: ET DE iLA LIBRAIRIE DE L' 1 

, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

D SAINT"GERll.AIN, 1t7, A PARIS 

SOMMAIRE: Exposition française de Moscou en i 891. - Banquet annuel du Comité central des chambres 
syndir.ales. - Faculté de droit de Paris: Coun; de droit des gens. - Tribunal de commerce.- Ju
risprudence. - Ventes publiques. 

EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU 

E!'i i89f 

La commission supérieure de l'exposition 
française de Moscou a nommé membres du 
Comité d'admission de la Classe 4 (Imprimerie 
et Librairie) : 

MM. 
Belin (H.), 
Chaix, 
Chamerot (G.), 
Colin (A.), 

Doin, 
Doniol, 
Durand (Auguste), 
Fouret, 
Gruel (Léon), 
Hetzel (J.), 

MM. 
Lahure, 
Lemercier, 
Lorilleux, 
Magimel, 
Masson (G.), 
Ollendorff (Paul), 
Pichot, 
Plon (E.), 
Templier (A.). 
Valadon. 

Le comité a composé son bureau: 

De MM. Templier (A.), Président. 
Belin (H..), Secrétaire. 

EXPOSITION COLLECTIVE 

Le Président du Cercle vient d'adresser ù 
ses collègues la circulaire suivante, relative à 
la formation d'une exposition collective de 
l'imprimerie et de la librairie à Moscou. 

• Paris, le t3 novembre ISOO. 

u MONSIImR ET C1IER COLLÈGUE, 

« A insi que vous avez pu le voir inséré dans 
les chroniques de la Bibliographie des () et 
20 septembre, un ukase impérial ùe S. M. 
Alexandre Ill, du 20 avril-2 mai i890, a au
torisé l'installation d'une ~'xposition française 
à Moscou. M. le ministre du Commerce a bien 
voulu porter à la connai~sa.nce du ~ublic la 
constitution de la commISSIOn supéneure de 
l'Exposition et son organisatioIl générale. 

u La commission supérieure sera seule char-

Chronique. - i890. 46 

gée de l'organisation des services administratifs. 
Il ne sera pas institué de. jury des récompenses. 
Une médaille commémorative sera attribuée à 
chaque participant comme souvenir du choix 
fait par les, comités d'admission, qui sont dès 
maintenant constitués suivant nos usages de 
f 878 et de f 889. 

u Un certain nombre de nos collègues ont 
résolu de prendre part collectivement à l'Ex
position françai~e de Moscou, ct le Conseil 
d'administration a offert à la co1Jectivité le 
concours effectif du Cercle pour la centrali
sation des colis P.t leur expédition. 

, Il convient que nos industries occupent 
une place digne de leur importance au milieu 
de toutes les manifestations de l'art français 
et de tous les produits de l'industrie nationale. 

« Nous venons donc faire appel à votre 
concours, soit pour prendre part à l'Exposition 
collective du Cercle, soit pour faire une expo
sition individuelle aux conditions qui vous 
sont indiquées d'autre part. 

cc Nous vous prions de vou10ir bien nous 
en voyer Ip plus rapidement possible, soit votre 
adhésion à la ,collectivité, soit votre demande 
d'admission individuelle, qui, dans tous les 
cas, devra nous être parvenue AVANT LB: 

i or DÉCEMDRE PROCHAIN 1. 

u VOUS trouverez au Cercle de la Librairie 
Lous les renseignements complémentaires qui 
pourraient vous intéresser . 

« Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, 
l'ex pression de nos sentiments tout dévoués. 

u Le P1'~sidcnt, « Le Secrétaire, 
« A. TEMPLIER. « H. BELIN. ,) 

Une circulaire analogue, contenant un ex
trait du règlement, les prix d'emplacement et 

1. La commission supérieure a hesoin d'être fixéo l~ 

plus tôt possible Bur l'importance des emplacements né
cessairos à chacuno dos clas8fls; l'affluence des de
mandes ù'admission a nécessité déjà. la location d'un 
immeuble attenant au pa.lais de l'Exposition. 

. , 
. J, 

" 
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une demande d'admission a été adressée en 
même temps à MM. les libraires et irnprimeurf 
français, non membres du Cercle. qui vou
draient prendre part individuellement à cetle 
Exposition s. 

Nous donnons ci-dessous la liste des pre
mières [' 1hésions reçues pour l'exposition col
l~ctive qu. sera organisée par le Cercle de la 
Librairie. 

trt LIST E 

DES MEMBRES DO CERCLE EXPOSA~TS EN COLLEèTIVITt 

MM. 
Belin frères, 
Capiomont et Cic, 
Chamerot, 
Champenois, 
Colin (A.) et Cio, 
Doio, 
Durand el Schœnewerl<, 
Erhard frères, 
Firmin-Didot et CIe, 
Ga uthier-Villars et fils, 
Har.hette et Cie, 

MM. 
Hetzel et Cie, 
Jouvet et Cl·, 
Lair, Maillet et Cie, 
Lahure, 
Lorilleux (Ch.) et Cie, 
Masson (G.), 
Ollendorff (Paul), 
Plon (E.), No urrit 

el Cio, 
\Villmann (Anc. mai

son Ch. Chardon). ---

BANQUET ANNUEL 
. 

DU CO»IT~; CENTRAL DES CHAMBRES SYNDICALES 

Le neuvième banquet annuel du Comilé 
central des chambres syndicales aura lieu à 
l' !lOt el Continental, LE LUNDI i tr DÉCEMUR"', 

sous la présidence de M. le Ministre du Corni 
merce, de l'Industrie et des Colonies. 

Ceux de lIOS collègues qui désireraient as: 
sister à ce banquet son t informé~ qu'ils trou
veront des cartes, au prix de 20 francs, jU!\
qu'au 2ri n01)embre, au secrétariat du Cercle 
de la librairie. 

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS 

Cours de droit des gens. 

M. HenauJt, atJquel on dOlt la traduction 
d'un certain nombre de lois étrangères sur 
les quostions de propriété littéraire, urtis:.. 
tique et industrielle, traite, cette année, 
dans son cours, tous les lundis, à huit hf;ures et 
demie du matin, cc DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, 

ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE » (lois françaises et 
élrangère~ ; conventions illtern~tionales). 

Lundi dernier, iO novembre, dans sa leçon 
d'ouverture, où se pres:;ait dans le troisième 
amphithéâtre de l'Ecole de droit, un auditoire 
énorme, le professeur a bien voulu citer plu-

1. Les personnes intéressées qui n'auraient pas reçu 
cette circulaire peuvent la demander au secrétariat du 
Cercle de la Librairie. 

. . 

. sieurs fois l'ouvrage dû à ]a collaboration de 
son collègue, M. Ch. Lyon-Caen et M. Paul 
Delalain : Recueil des lois françaises et étran
geres sur la propriété littéraire et artistique t. 

Nous ne saurions trop engager ceux de nos 
lecteurs que ces questions intéressent à suivre 
les conférences du savant professeur. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

M. Germéiin Thomas, Président du Comité 
central des chambres syndicales, a prié le Pré
sident du Cercle de la librairie de rappeler à 
seS collègues Je service organisé au Tribunal 
de commerce par M. le Président Guillotin, 
depuis le 24 janvier dernier, lequel a pour 
but :. 

(1 La mise en délibéré des affaires entrt par
ties se présentant elles-mémes, sans manfila
taires, peul être prononcée aussitôt l'appel 
qui en est fait, le matin, vers dix heures un 
qualt, à l'audience. 

« Des magistrats reçoivent les plaideur~, 
après explications à l'auàience, dans les cabi
nets affectés aux juges rapporteurs. 

« Les plaideurs doivent être munis de pièces 
établissant le bien fondé de leu rs demandes, 
princi pales ùu recon \'ention nelles, ou des dé
fenses qu'ils ont à IH·ésenter. 

(( Les mises en délibéré ont lieu chaque 
jour, le lundi excepté. Elles peuvent produire 
une conciliation immédiate ou une entente 
entre les plaideurs, sans l'intervention de ju .. 
gements. . 

ct L'importance de celte nouvelle organisa
tion, au point de vue des avantage~ qui en 
résulteront pour les justiciaLles, n'échappera 
â personne et nous vous prions de vouloi r 
bien en informer les membres de votre 
chambre syndicale ct tous les adhérents tif' 
votre groupe n. 

JURISPRUDENCE 

THIBUNAL CIVIL DE MONTPELLIEH 

Présidence de M. UCCIANI. 

TIJÉATI\E. - OP~:RAS. - PARTITIONS. - COPIE~ 

MANUSCRITES. - CONTREFAÇON pnf~TI!:NUUE. -

I1EJET. - SAISIE. - NULLITÉ. 

Une ville, un directeur de thétitre ou générale
ment toute pe1'sonne, qui a acheté cher. un 
fditeur, prop1'iétllire d'une œUV1'e musicale, 
un exemplaire, d'une partition en VUI? de la· 
faire jouer et rep1'ésenler, peut en faire faire 

. des copies manuscritfs pour ses besoins per-

1. Paris, F. Pichon et le Corclo de la librairie. édi
teurs. 2 vol. in-8° avec table analytique. Prix: 20 fr. 

• 
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sonnels ou ceua: de son e:cploitatin ansco som
mettre un acte ou délit de contrefaçon. 

Spécialement la ville, qui justifte avoir acheté 
du cessionnaire de l'auteur d'une partition des 
exemplaires ou des parti~s d'orchestre, ale 
droit de demander la nullité et la mnin-Ie':ée 
de la saisie pratiquée sur les copies manus
crites qu'elle a fait faire pou,. les "enfermer 
dans ses collections. 

u Le Tribunal, 
(( Attendu que Laissac, en sa qualité de 

maire de Moutpellier, demande: t 0 la nullité 
d'une saisie pratiquée pour prétendue contre
façon, à la requête de Dupin, mandataire de 
Hicordi, dans les dépendances du théâtre mu
nicipal, les 2i et 22 janvier t890, ladite saisie 
s'appliquant entre autres à vingt-quatre parli
tions d'orchestre de la Traviata, quatre du Bal 
fJlasqu~ et tron le-deux du Tl'ouvè"e; 2° 20000 fr. 
à litre de dommages·intérêts, à la charge de 
Ricordi et Dupin, conjointement et solidaire
ment; 3° l'insertion du jugement dans dix 
journaux de Paris ou des départements; 

(r Attendu que la demande est fondée sur ce 
que : t 0 Ricordi ne ~erait point, ainsi qu'il 
l'allègue, le cessionnaire des opéras de Verdi; 
2° la ville de Montpellier ou ses agents n'au
raient à se reprocher aucun délit de contre
façon, et que celte contrefaçon ne _saurait 
consister dans la détention par la ville des ou
vrages ou parties d'ouvrages qui ont été ~aisi~; 

c Sur le premier moyen: 
u Attendu que, des documents produits, et 

notamment d'un arrêt de la Conr d'appel de 
Paris, de décembre t 889, il résulte que 
Ricordi, cessionnaire général des opéras 
alors parus du compositeur Verdi, tout en cé
dant à Escudier, suivant actes des tO mai i 834 
et t 3 octobre i 83ti, enregistrés, certains droits 
dont il sera parlé ci-après, s'est réservé les 
droits d'auteur de la musique des opéras la 
Traviata, le Trouvère et Un Ballo in Maschera; 

(( Que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée 
du défaut de qualité opposé par la ville n'est 
point justifiée; 

(1 Sur le second rnoy~n : 
(f Attendu que la saisie porte en outre: t 0 sur 

vingt-quatre parties d'orchestre manuscrites 
de l'opéra de la Traviata, signées L. Escudicr, 
et les autres parties également manuscrites du 
même opéra non signées; 20 quatre parties 
également manuscrites d'Un Ballo inmaschera; 
3- quatre parties pour violon principal servant 
de cond ucteur et vingt-quatre parties d'or
chestre manuscrites de l'opéra le Trouvère, 
signées L. Eseudier; 

({ Attendu que le droit pour la Ville-de faire 
représenter lesdits opéras n'esl pas contesté; 

li Mais que Ricordi prétend que les parties 
d'orchestre copiées sans son assentiment sont 

des contrtlfaçons; que ces parties contrefailes 
servaient aux représentations af3sdits oU~8es 
sur le théâtre de la ville de Montpellier, rem
plaçant ainsi des matériels dJlorchestre r~gQ
liers qui auraient dO être lou~s à lui, RicorQi. 
éditeur propriétaire; 

« Attendu, en ce qui touche Jes partitioQs 
manuscrites de la Traviata signées Escudier, 
quJlil résulte des documents ci-dessus énoncés, 
que Ricordi, cessionnaire général des opéras 
alors parus de Verdi, a cédé à Escudier, suivant 
le contrat enregistré du 30 octobre f 855, la 
propriété pour la France, des drojts Lle graver 
et publier la partition piano et chapt et piano 
seul, de la Traviata, et tous Jlrrangements 
qu'il jugerait nécessaire pourtous inslrumepts, 
que Ricordi ne s'est réservé que la propriété 
de la grande partition et orchestre; 

le Attendu que c'est en vertu du droit qu'il 
tenait de ce traité qu'Escudier a pu fournir à 
la Ville les partitions manuscrites signées de 
lui; que ce sont là, en efTet, des arrange
ments pour tous instrijments autorisés par le
dit traité et indispensables pour les répétitions; 

Attendu que c'est ainsi interprétées que 
les parties ont toujours exécuté leurs conven
tions; qu'il résulte des documents de la cause 
que les partitions incriminées signées L. Es
cudier ont été et sont, depuis trente-cinq ans, 
mises en vente, colportées, propagées avec la 
pl us grande publicité, sans 'lu 'il y ait jamais 
eu, de la part de Ricordij aucune réclamation; 
qu'il est, en eff~t, à rem!lrquer que Je litige 
vidé par l'arrêt de la Cour d'apve1 de Paris, 
à l'encontre des prétentions de Ricordi, se 
rapportait, non aux droits d'auteur de la mu
sique, mais seulement aux droits d'auteur 
afférents au poème français de la Traviata; 

En ce qui touche les autres partitions ma
nuscrites el non signées, soit de la TraviatC!, 

,soit d'Un Ballo in maschera ; 
I( Attendu que le droit que l'on ne conteste 

pas ,\ la Vi Ile de faire représenter l'opéra 
la T1'auiatrz, entraine néces~airement celui de 
faire copier à la main les rôles destinés à ses 
acteurs; qu'il n'y a là, dilavecjuste raison 
Lacan (Législation des thér1tres, t. II, P .275), 
qu'un acte intérieur, qui, compris dans le 
droi t de représentation, a été réservé; que de 
semblabics copies, appliquées au rÔle de cha
que acteur et faites pour le besoin d'un seul et 
même Ihéâtre, ne sauraient constituer une 
contrefaçon; que c'est, dit encore Rendu 
(Droit industriel, nO 866), le seul moyen de pré
parer lareprésentation, et qu'on nesauraittrou
ver dans CQ fait malière à préjudice pour l'édi
teur de la pièce; qu'en effet, la copie res
trei nte à l'usage privé du théâtre n'est pas 
éditée, ladite copie étant faite non dans un 
but de lucre, mais simplement pour l'us~e de 
celui qui a le droit de faire représenter l'am-
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vre. (C. de Paris, 25 janvier {S78. C. d'An
gers, 3 juin 1878.) 

Cf Attendu qu'il n'est pas allégué que ]a Ville 
de Montpellier a pu entreprendre des copies 
manuscrites, pour un usage autre que celui de 
son théâtre; qu'elle ne saurait donc être consi
dér~e comme ayant fait une édition, au mépris 
du droit de propriétaire, et commis le délit de 
contrefaçon, prévu par l'article 425 du Code 
pénal; qu'il y a donc lieu d'annuler la saisie, 
en tant qu'elle s'applique aux partitions ma
nuscrites signées ou non de la Traviata et d'Un 
Ballo in Maschera; 

• Attendu, en ce qui touche l'opéra le Trou
vère, que la Ville a déclaré, au moment où il 
était procédé ù. la s3isie, que les partitions ma
nuscrites y relatives ne lui appartenaient pas, 
et qu'elles étaient la propriété du directeur du 
théàtre, qui n'est pas au procès; qu'elle n'est 
point, dès'lors, recevable à demander la main
levée de ladite saisie; 

te Sur les conclusions aux fins de dommages
intérêts et d'insertion du présent jugement: 

a Attendu que le préjudice moral qui a pu 
être causé à la Ville par la sai~ie indûment 
pratiquée, à la requête des défendeurs, sera 
suffisamment réparé par l'allocation des dé· 
pens 'et l'insertion du présent jugement, ainsi 
qu'il sera dit ci-après, aux frais des défendeurs, 
lesquels en seront tenus conjointement et soli
dairement, le sieur Dupin, qui a agi comme 
mandataire de Ricordi, n'ayant ni demandé la 
mise hors d'inslance, ni décliné la re~pùnsabi
lité personnelle; que, d'ailleurs, il est de prin
cipe que la solidarité existe entre le pré posé et 
lecommetlant (Oalloz,Vo Responsabilité nO 637); 

« Par ces motifs, 
(( Dit que c'est sans droit et par abus que 

Du pin ès qualité a fait saisir, suivant procès
verbal de Garbeyron, commissn:ire de police, 
en date des 21 et 22 janvier t 890, vingt-quatre 
partitions, manuscrites de la Traviata "t quatre 
partitions, également manuscriles d'Un BalLo 
'in 1Jlaschera; 

« Déclare nulle et de nul elfet ladite saisie, 
et ordonne que la ville de Montpellier repren
dra immédiatement la libre disposition des 
partitions ci-dessus énoncées; 

« Déclare la Ville non recevable dans sa de
mande en main-levée de lasaisie de~ partitions 
manuscrites de l'opéra le Trouvère, ordonne,' 
pour tous dommages-i~térê.ts, l'insertion d,u 
présent jugement dans clnq Journaux de ParIS 
ou des départements, au choix de la partie de .. 
manderesse et aux frais des défendeurs qui en 
seront tenus conjointement et solidairement 
Bans que ladite insertion puisse dépasser la 
somme de 700 francs; condamne en outre les
dits défendeurs conjointement et solidairement 
aux dépens. » 

Ga ~ette des Tribunaux du f3 n01)em6re i890.) 

. 
VENTES PUBLIQUES 

Le samedi t 5 novembre 1890, " huit heures 
prècises du soir. Livres anciens et gravures 
provenant de la bibliothèque de M. de V ..•. , 
dont la vente aura lieu à Paris, rue des B~ns
Enfa3ts, 28, salle nO 3. - Libraire: A. Durel. 

Les mardi 18 et mercredi t9,novembre t890, 
li deux heures. - Catal1h:ue de beaux livres 
provenant de la bibliothèque de M. K···: 
Gazette des Beaux-Arts; Tableau de l'empire 
ottoman, 3 vol. in-folio; Sauvageot, Palais et 
Châteaux; Galeries de Versailles; Lièvre, les 
Artsdécoratils, 2vol.; les Œuvres d'art, 2\'01.; 
le Temple de Jérusalem, t vol.; Viollet-le-Duc, 
Histoire du mobilier et Histoire de l'architec
ture; Galerie théâtrale, {6 vol.; Manon Les-
caut, japon, édit. LauneUe; Paulet Vir'ginie, 
japon, avec aquarelle; Voyage sentimental, 
avec aquarelle; Nos OiseauJ; les Aquarel
listes; les Grands Peintres; Pierre et Jean, 
avec aquarelle; Lazarille de Tormes, avec 
aquarelle; Ferrario, le Costume, 21 vol. in
folio; la Chronique de Charles IX, des Amis 
des livres; Archives de la commission des 
monuments historiques; Dietlerlin, Architec
tura von Austheilung, t 598, etc., etc., dont la 
vente aura lieu, hôtel des Commissaires
Priseurs, rue Drouot, salle no 4. - Libraire: 
A. Ferroud. 

Du lundi 24- novembre au mercredi 3 de
cembl'e t 890, à huit heures précises du soir. -
Catalogue de livres anciens ct modernes dans 
tous les genres : Classiques grecs, latins et 
français; Théologiens protestants; Beaux
Arts; Livres à figures; Poètes ct Romanciers 
français; Géographie; H isloire des religions; 
Histoire de France; Bibliographie; Collec
tions; OtÏvrages orientaux; Impressions go
thiques; Elzéviers; Reliures ancie'nnes, etc., 
dont la venle aura lieu à Paris, salles Sil veg
tre. - Libraire: Em. Pau], L. Huard et Guil
lemin. 

Le lundi 1 cr décembre t 890, à huit heures du 
soir. - Catalogue de li vres moderne~ sur les 
beaux-aJ:ts, les voyages, provenant de la bi
bliolhèque de M. B···, dont la vente aura lieu 
à Paris, rue des Bons-Enfants, 28, maison 
Sylvestre, salle nO 3. - Librairo: Techener 
(H. Leclerc et P. Cornuau). 

Catalogue de li vres anciens et modernes, 
paraissant tous les deux mois : Livres sur 
l'Amérique; Livres rares sur le protestan
tisme; Livres en tous genres, dont ]a vente a 
lieu à Paris, rue Saint-Honoré, 2t9. - Li
braire: Techener (H. Leclerc et P. Cornuau). 

Le Secrétaire·Géf'ant : JUST CBATROUSS&. 

Imp. D. DUKOl'LIN et Cl., à Paris. 
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SOIIMAIRE : Elposition frlUlçaise de Moscou en t891 • ....:.. Banquet annuel du Comité central des chambres 
8yndi~ales, - Elections au conseil des prud'hommes : Scrutin du 30 novembro 1890. - Cours profes, 
sionnels : Ecole Estienne. - Jurisprudence. - Un legs à la caisse de retraites de l'imprimerie Paul Dupont 
Liste des publications littéraires déclarées. - La diminution dèS taxes postales. - Ventes publiques. 

EXPOSITION FRA.NÇAISE DE MOSCOU 
EN iS9t 

En réponse à la circulairo qu'il avait en
voyée aux membres du Cercle, M. le Prési
dent a reçu les adhésions nouvelles suivantes 
pour l'Exposition collective qui sera organisée 
par les soins du Cercle de la 1 ibrairie : 

2,0 LIS TE 

MM. 
Chevalier -l\lare!cq 

et Cio, 
Danel, à Lille; 
Hartmann (G.) et Cio, 
Hautecœur (J.), 
Laurens, 
Lecène et Oudin, 
M ame et flJs, à Tours, 

MM. 
Picard et Kaan, 
Prioux, 
Privat, à Toulouse; 
Reinwald, 
Rorel, 
Terquem. 
\Vestha usser, 

La liste des adhésions collectives sera défini
tivement close le samedi 29 novembre. 

Nous prions MM. les membres du Cercle 
de la librairie de bien vouloir nous envoyer, 
tout de suite, au Cercle de la Librairie, leur 
adhésion pour celte ex position. 

Il est bien entend u que ces adhésions ne 
deviendront définitives que le jour où ils se
ront informés des conditions dans lesquelles 
sera faite l'exposition collecli ve. Mais il est 
impossible de donner des renseignements cer
tains tant que la liste des ex posants ne sera 
pas close: leur nombre étant indispensable 
à connattre pourpou"oir étudier utilement des 
plans et des devis. 

BANQUET ANNUEL 

DU COWIT~; CENTRAL DES CHAlIBRES SYNDICALKS 

Nous rappelons que le neu vième banquet 
annuel du Comité central des chambres syn

Chronique. - t890. ~7. 

dicales aura lieu à l'!lôtel Continental, LE 

LU:.lDI i'r Df;CElIDRI-:, sous la présidence de 
M. le Ministre du Commerce, de l'Ind ustrie et 
des Colonies. 

Ceux de uos collègues qui désireraient as
sister à ce banquet sont informés qu'ils trou
veront des cartes, au prix de 20 francs, jus
qu'au 25 no',embre, au secrétariat du Cercle 
de la librairie. 

tLECTIONS 

AU-CONSEIL -DES-PRtin'HOMMES 
Scrutin du 30 novembre 'f S90. 

PRODUITS ClllMJQUES 

Ce conseil comprendra quatre membres pa
trons et quatre membres ouvriers; il jugera les 
différends entre patrons et ouvriers des pro
fessions. énoncées ci-dessous: 

3 0 catégorie. 

Fabricant d'afficbp.s peintes ou im primées; 
.afficheur! de toute espèc~; bordeurs de noir' 
fabricant~ de carles à jouer; fabricants d~ 
cartes en feuilles; fabricants de carton; fabri
canls de carton-pAte; fabricants de carton 
pour toitures; fabricants de cartonnages' fa
bricants d'étuis à chapeaux; chromolitbo~ra
phies;. entrepreneurs de copie de musique; 
découpeurs en papiers; dentellières en pape
terie; dessinateurs en papiers peillts; fabri
ca~ts d'enveloppe~; .rabricants d'étiquettes; 
follOteurs en pajJcterIe; fonccurs cn papiers 
peints; gaufreurs et frappeurs de papiers 
pflinls; graveurs sur bois et sur tous métaux . . , 
pour papwrs pemts; graveurs sur toutes ma-
tières, pour impressions; graveurs panicono
graphes ponr impressions; gravures en taiIJe
~ouce j .gra~eurs~pour musique; héliographie; 
ImagerIe; ImprImeurs en papiers peints' la
veurs et trieurs de chiffon8; linogra~hie; 
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lisleurs de papiers peints; litho-peinture; fa
bricants de livrets de batteurs d'or; mar
breurs en papier; fabricants de masques; 
mouleurs en carton; fabricants de' papiers; , 
fabricants de papiers à cigarettes; fabricants 
de papiers 'de fantaisie; fabricants de papiers 
peints; fabricants de papiers pour décalquage; 
photographie; photogravure; photolithogra
phie; phototypie; fabricant." de registres; ré
gleurs; fabricants de sacs en papier; satineurs 
de papiers peints; zincographie; fabricants 
d'agendas et albums; entrepreneur:; d'auto
graphie; brocheurs et assembleurs; clicheurs 
stéréotypeurs; coloristes et enlumineurs; com
positeurs typographes; correcteurs typogra
phes; dessinateurs lithographes; écrivains 
lithographes; estampeurs en papier; fondeurs 
en caractères d'imprimerie; gaufreurs de pa
piers, glaceurs de papiers; imprimeurs en 
taille-douce et musique; imprimeurs litho
graphes; imprimeurs typographes; prépara
teurs de pierres lithographiques; relieur~; 
fabricants de reliures diverses; rogneurs de 
papiers; satineurs de papiers; reliuro. 

,MM. les patrons ~es, industries ci-dess~s 
énoncées qui se ratLachent au· Cercle de la 
librairie sont informés qu'après entente, 

La Chambre des imprimeurs typographes, 
La Chambre des imprim~urs lithographes, 
La Chambre du papier et des industries qui 

le transforment, 
Ont décidé de présenter aux suffrages des 

électeurs pour les fonctions de conseillers 
prud'hommes patrons les candidatures de : 

MM. Goupy, imprimeur typùgraphe, conseil-
ler prud'homme sortant; 

Becquet (Paul), imprimeur lithographe; 
Vacquerel, fabricant de cartons; 
Jouanny. fabricant de papiers peints. 

Le scrutin sera ouvert le nUIANCIIF. :10 NO· 

V1t1ll81Œ, de neuf heures du matin à six heures 
du soù', à la MAIRIE DU IVe ARRONDISSEMENT, 

place Baudoyer, rue de Rivoli. 
Nous engageons tous nos collègues à porter 

leurR voix sur les quatre candidats ci-dessus 
désignés. 

COURS PROFESSIONNELS 

Ecole Estienne. 

Les cours gratuits d'enseignement technique 
pour les apprentis et les ouvriers des arts et 
induslrie3 du livre à J'écol~ municipale Es
tienne, rue Vauquelin, i 4, ont lieu tous les 
jours de la semaine, de huit heures et demie 
à dix heures et demie du soir. 

Ces cours, institués par )a ville de Paris, 

ont pour objet de compléter l'enseignement 
des apprentis et des ouvriers des arts et des 
industries du livre. 

Ponr être admis, les élèves devront être 
âgés de treize ans révolus; toulefois, les ap
prentis pourvus du certificat d'études seront 
reçus dès l'âge de douze ans. 

Les cours techniques et théoriques corres
pondent aax trois ou quatre années d'appren
tissage de chaque spécialité; ils comprennent 
l'enseignement sui vant : 

Typographie : Fonderie, composition, im
pression, clichage, galvanoplastie;; 

Lithographie: Dessin, chromo, gravure sur 
pierre, écriture, impression; 

Photographie: Photogravure, héliogravure, 
phototypie; 

Gravure sur bois, sur cui vre, sur acier; 
Reliure: dorure, marbrure, réglure, car

tonnages, registres. 
Les cours théoriques sont les suivants ; 

Grammaire appliquée aux industries du livre, 
histoire du livre, dessin d'ornement appliqué 
à l'illustration du livre. 

Les cours, commencés le 15 octobre, finiront 
le i5 juillet pour l'année scolaire t890-HI91, 
rue Vauquelin, t4, à l'école municipale Es
lienne.Au-fur et Il. mesure que de nouveaux 
cours ou conférences seront organisés, les 
intéressés en seront avisés. 

Les inscrilJtions sont reçues )e soir, de ·huit 
heures à dix heures, au siège de l'école Es
tienne, rue Vauquelin, i-i. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL DE PARIS (pe chambre) 

Présidence de M. LEFEBVRE DE VIEFVILLE. 

A udience du 7 novemb1'e. 

, ,MM, Delormel et Cir, éditeurs d'une chan
son intitulée: le Père la Victoire, ont intenté 
un procès à M, Bassereau, qui a édité aussi 
une chanson portant )e même titre et lui ont. 
demandé des dommages-intérêts pour cette 
concurrence, qu'ils qualifiaient de déloyale. 

Le Tribunal de commerce avait rejeté leur 
demande, mais sur appel, la f ro chambre de 
la Cour leur a accordé 200 fr. de dommages
intérêts et ~ fait défense à M. Bassereau de 
continuer à publier le Père la Victoire. 

(Gazette des tribunauœ du 8 novembre.) 

UN LEGS 
A LA CAISSE DES HETRAITItS DE L'J)(PRIMERIE 

PAUL DUPONT 

M. Adolphe Carlier, ancien ouvrier typo
graphe à l'imprimerie Paul Dupont, récem
ment décédA sans famille, a légué à la caisse' 

, .' 

) 

.. .. 
.. 1 



, ,1 . . 

"~~'-'--'\"" " .... ~ .. 
, ... ~" .. ,'" \.,.. . 

CRROrclQUE 

des retraites de celte imprimerie, une somme 
de f 00 000 Cranes. 

Il a laissé, en outre, une somme de 5 000 fr. 
au fil, de son ancien chef d'atelier. 

Nous sommes heureux de Caire connaltre à 
nos lecteurs cet acte de philanthropie qui as
sure à son auteur Je souvenir de son nom 
parmi le personnel de la maison Paul Dopont. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

DES 
LISTE 

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

COrfFORIlÉMBNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (OCTOBRE t890). 

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

6288. Acier(l'), par L. Campredon. In-i6. (B. Ti
gnol.) 

6289. Chrestomathie et exercices grec"'ê' par R. Pes
sonneaux. 111-18. (A _ Colin et lll.) 

6290. Cigarière (la), séries 7 et 8, par M. J ogand. 
In-Bo. (..4. DelabJ'e.) 

62!H. Conquête (la) du paradis, par Judith Gautier. 
Jn-t8. (Â. Colin et Cill.) . 

6292. COUli81ieS (le8) du boulaD~isme: par X .•• , du 
Figaro. In-i 8. (L~opold Cerf.) 

6293. Dorure, argenture, galvanoplastie, par D. Tom
masi. In-I6. (8. Tignol.) 

629 •• Droits et Libertés aux Etats-Unis, par A. ùe 
Chambrum. In-8·. (E. TllOn·n.) . 

6~95. Duebe~8e Claude (la), par R. de Pont-Jest. 
In-t8. (E. Dent~.) 

6296. Fauvette, Ilar Mlle M. Levray. In--io• (Marne 
et fils.) 

6297. Géométrie de8cripti~e, deuxième par~ie (traité 
élémentaire), par E. De~portes. ln - 8°. 
(A. Colin et Cit.) 

6298. Géométrie théorique ct pratique (traité de), 
'par P. Leyllsenne. In-i8. (If. Colin et Cie.) 

6~99. Histoire de France, i cr fa!'cicule, par l'auué 
Godefroy. In-18. (A. Colin et Cie.) 

6300. Hongrie contemporaine (la), par H. Chélanl. 
In-i2. (H. Le SIJudier.) 

630i. Installation ùe la lumière électrique, par J. P. 
Anney_ In-16. (B. l'ignol.) 

6302. Jeanne d'Arc tacticien et slratégi,.te, par 
P. Marin. In-tB. (L. Baudoin et Cie.) 

6303. La Roche-Yvoire, par Mlle M. Levray. In-4°. 
(Mame et fils.) 

630'. Leçons sur l'intégration ùes équationg aux 
ùifférences partielles de premier ordre, par 
E. Gourbat. In·~U. (A. Hennaull.) 

6305. Manuel du teinturier (supplément), par A. M. 
Villon. Ill-I8. (Ror·et.) 

6306. Médilatiolls à l'usage des élèvel! ùe~ grnnds 
séminaires et des prêtre!!. par L. Branehe
reau. , volumeg in-I2. (Vic et Amal.) 

6301. Mémoires de 1\1 me de Stalll- Delaunuy, par 
Mme Carette. IIl-i8. (P.Ollelldorff.) 

6308. Navigation sous-marine (la), par A. 1\1. Villon. 
In-iii. (8. Tzgnol.) 

6309. Ni Oieu ni maltre, par G. Duruy. In-t8. 
(P. Olletldol'ff.) 

6310. Orpheline (1') dé Fauchette, par Mlle M. Le
nay. In-8°_ (ltIame et fiIJ.) 

6311. Paris- Vivant, le Journal, par C. Hugues. Il
lustrations de divers. In·8°. (Société adi8" 
tique du LiI'J'e illusI7'é.) 

6312. Peinture (la) décorative en France du IlII au 
XVIII siècle, par P. Géli!!-Oidot et H. LafOl
lée. In - folio. (Librairie des Imprimet'ie8 
,·eunies.) 

6313. Perùus dan~ la granùe ville, par F. Méaulle. 
ln-4°. (Alame ct /ils.) 

631 i. Première filmée (la) de grec, par Riemann eL 
Gœlzer. In-IS. (A. Colin et Cie.) 

6315. Première année (la) de récitatioll, par L. Moy. 
In-i 6. (A. Coli'l ct Cte.) 

6316. Bevue des Deux Mondes (la), livrai!lons de!! 
ier el 15 oetoure_ In-HO. (CIL. Buioz.) 

6317. Secrot (le) de la ~ainleté, par ***. In-iB. 
(Vic el Amal.) 

6318. Théàlrf~ (le) à Pari:,) 3e série, par C. Le Senne. 
In-18. (II. Le Soudier_) 

6319. Toute~ le!! ùeux, par A. Delpit. In-U~. (P. Ol
lel/do)'/I· ) 

6320. Vivantes (les) poésies, par C. Hruno. In-t8. 
(P. Ollendorff.) 

TABLE DES AUTEURS 

Anney (J. P.), 630i. 
Anonyme, ti3i7. 

Branebereau (L.), 6306. 
Bruno (C.), 6320. 

Campredon (L.), 6288. 
Caretle (Mme), 6301. 
Cbélard (R.), 6300. 

De Cbambrun (A.), 6294. 
Delpîl (A.), 63t9. 
De Ponl-Jesl (R.), 62~5. 
Desportes (E.), û297. 
Duruy (G.), 6309. 

Gautier JJudi th), 62!H. 
Gélis-Di ot (P.), 63t~. 
Godefroy (abbé), 6299. 
Goelzer, 631 i. 
GourlJat (E.), 630-i. 

Hugues (C.), 63il. 

J ogand (M.), 6290. 

Laffillée (H .), r,:H 2. 
Le Senne (C_), 63i8. 
Levray (Mlle M.), 6296, 

6310. 
Leyssenne (P_), 6298. 

Marin (P.), 6302. 
Méaulle (F.), 63t3. 
Moy (L.), 6:Jt5. 

PesaoDn~aux (R.), 6289. 

Revue des Deux Mondes, 6316. 
Riemann, (j314,. 

Tommasi (D.), 629:.1. 

6303, Villon (A. ~I.), 6305, 6308. 

1 X .•• , du Figarù, 6292. 
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LA DIIIINUTION DES TAXES POSTALES 

On va réclamer du Parlement l'abaissem.ent 
à dix centimes de la taxation des leUres sIm
ples. C~est là évidemment nn progrès des pl us 
désirables et auquel personne ne sera opposé 
en principe : et pourtant, noos entendrons 
-très probablement les vieux argum~nts, basés 
sor la diminution des recettes. Or, Il n en est 
pas de moins topique. Toutes le~ fois que par 
l'~baissement des taxes on a mll~ les corres
pondances à la portée d'un nombre plus grand 
de correspondants, les recettes ont augnIen té 
dans des proportions considérables. Nous avons 
augmenté le prix de la lettre simple après la 
guerre: cela a été une double e~reur, car on 
a restreint la circulation postale Jusle au mo
ment où le pays avait Je plus besoin de re
prendre son activilé cOlnmerciale. 

Nous ne saurions trop le répéter: les Fran
çais qu'on accuse volontiers de légèreté, qu'on 
traite de têtes ·br&)lées, sont les pins prllden ls 
et les plus routiniers des hommes. Nous ne 
mettons jamais un pied devant l'autre sans 
avoir tilté et retaté le terrain, plutôt cent fois, 
qu'une. Ce serait fort bien si, après avoir laissé 
faire l'expérience aux autres, nous nous em
pressions au moins de profiter des ~émonstra-
ions acquises. Tl a fallu près de dIX ans à la 

France pour qu'eHe se décidAt à .adopter l~s 
timbres-poste, déjà nn u~age depUIS ce délai, 
en Angleterre. Nous avons résisté, je ne sais 
combien de temps, à accepter le pointillé qui 
sépare les timbres. 

En Angleterre, le prix de la lettre simple e~t 
d'un penny, deux sous. En A:llemagne,.le prIX 
est du dixième du nlark, SOIt t2 centimes et 
demi et ce quantum est adopté en raison de 
la di~ision de la monnaie, mais, en réalité, 
ces 12 centimes et demi équivalent à nos dix. 

Les cartes postales sont partout, à l'inté
rieur de 5 centimes. 

po~vons-nous rester toujours dans cet état 
d'infériorité 1 Le prix élevé des correspon
dances est un obstacle au commerce, une en
trave aux relations sociales. Et ne venez pas 
nous dire que cela n'empêche personne d'é
crire. Je sais de grandes administrations qui 
truquent par tous .les moyens pos~iblcs pour 
diminuer leurs fral~ de poste. 

Quant aux particuliers, ce prix de if> cen
times est lourd et, de plus, gênant, parce que, 
comme on dit, ce n'est pas un chiffre. 

D'ailleurs tout le monde sait cela, et on ne 
peut que ressass~r de vieux raisonne~en!1 
déjà tenus. Eh bien, pour que nous n lnflI
gions pas cet enn ui. au. lecteur, opér~;l la. ré
forme demandéa et II n en sera plus questIon; 
sinon tant que ce sera la même chose, nous 
diron~ la méDIe chose. (Moniteur français.) 

VENTES PUBLIQUES 

Le samedi 22 novembre t 800 et sixjours sui
vants, à quatre heures de relev~e. - Catalogue 
de livres, anciens et modernes, provenant en 
partie de feu M. F'. S. HeyJighen, dont la 
vente aGra lieu A Bruxelles, rue du Gentil
homme, i ° (ancienne Petite rue de fEcuyer). 
- Libraire: Bruxelles, A. Bluff. 

Du lundi 24 novembre au mercredi 3 de
cembre i 890, à huit heures précises du soir. -
Catalogue de livres anciens et modernes dans 
tous les genres : Classiques grecs, latins et 
français; Théologiens protestants; Beaux
Arts; Livres à figures; Poètes et Romanciers 
français; Géo~raphie; Histoire des religions; 
Histoire de France; Bibliographie; Collec-' 
tions; Ouvrages orientaux; Impressions go
thiques; Elzéviers; Heliures anciennes, elc., 
dont la vente aura lieu à Paris, salles Silves
tre. - Libraire: Em. Paul, L. Huard et Guil
lemin. 

Les mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 novem
bre f 890, à dewc heures et demie. - Catalogue 
des magnifiques bibliothèques délaissées par 
S. Em. le cardinal Sterckx, curé de Sainte
Catherine, à Bruxelles, dont la vente aura 
lieu à Louvain, rue de Namur, 7. - Libraire: 
Louvain, Emile Fonteyn. 

Le luncli t Ir décembre i 890, à deux heures 
précises. - Catalogue do livres en nombre 
provenant des anciennes librairies Labitte, 
Tross, etc. : Cicéron, éd. Orelli ct Baiter, 
i 0 vol.; Collection de poésies, romans chro
niques, etc., 25 vol. in-t6 gotll., fig sur bois; 
Garein de Tassy, Histoire de la littérature hin
doue, 3 vol., etc., elc , dont la vente aura 
lieu à Pari~, salles Silvestre. - Libraire: Em. 
Paul, L. Huard et Guillemin. 

Le lundi i cr décembl'e t890, à huit heures du 
soir. - Catalogue de livres moderne~ sur les 
beaux-arts, les voyages, provenant de la bi
bliothèque de M. B···, dont la vente aura lieu 
à Paris, rue des Bons-Enfants, 28, maison 
Sylvestre, salle nO 3. - Libraire: Techener 
(H. Leclerc et P. Cornuau). 

Catalogllc de livres anciens et modernes, 
paraissant tous les deux mois : Livres sur 
l'Amérique; Livres rares sur le protestan
tisme; Livres en tous genres, dont la vente a 
lieu à Paris, rue Saint-Honoré, 2t 9. - Li
braire: Techener (H. Leclerc et P. Cornuau). 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSIt. 

lmp. D. DU~JOULJ)( et Ci., à Puis. 
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AL O~NÉRAL 

'DE L'lM ET DE LA L IBRA IR lE 
ET DE LA PAPETERIE 
PARIS 

SO •• AIRK : Con~eil d'"dm inistrl\tion du Cercla de la Librairie. - Elections au con!!eil des prud'hommes: 
Serotin du 30 novembre t 890. - Elections ao tribunal de commerce de la Seine. - Elpo~ition fran
çaise de Moscou en t8~1; elposition collective, 30 liste. - Propriél6 littérllire-et ltrtistique: Reconnais
sance de 11\ propriété littéraire et artistique au Brdsil. - Lisle des estampes remises au bnre:-u de tim
brage pendant le mois de novembre. - Banquet annut-l du Comité centnl '!rs chllmbres syndir.ales. -
RiblJothèque technique. - Bibliothèque de lecturf'. - !\fatin~e nu btnéfoce de la ~ociété typographi1lue 
parisienne de sec!lurll mutuels de Paris. - Ventes publiques • 

• 
CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

nu CERCLE DR LA LIBRAIRIE 

Prot'è!;-verbal de la stance du 2 t novembre 1890. 

Pr~sidence dA M. A. TEMPLIER. 

La s~ance e~t ouverte à huit henres et 
demie. 

Onze membres ~ont présents, denx se sont 
, excus~s. 

1\1. le secrétaire donne lecture des procès
verbaux des ~éances du 17 octobre et du 7 no
vembre, qui ~ont approuvés. 

M. le trésorier rend compte de la situation 
finandère. 

M. le Président présente au Conseil divcr~ 
ouvrages d'une grande valeur offerts à la bi
bliothèque dn Cercle. 

(ln spcours c!'t voté. 
Une suhvenlion ('st accordée à l'~cole Gu

tenberg. qui dr.pend maintenant de la cham
bre des imprimeurs typographes. 

Le Con:-lei 1 approl1vcla rédaction de la ré
pon~e faile rar la commission de la loi des 
patentes au f}lJe~lionnaire de la Chambre des 
députés adressé aux d i fTércflte~ chambres syn
dicales. 

Le Conseil s'occupe ensuite de diver!:les 
-questions d'ordre intérieur. 

En pr~sence du nombre important des 
arbitrages qlli sont envoyés an C~rcle, le 
Conseil adjoint à la commission des, ar!.Ji· 
tra~es ~. Baudry ct M. Bouasse-Lebel. 

:\1. Eugène Erhard et :\1. Henri Erhard, pré
senté~ à la dernière ~éance, ~ont admis comme 
membres titulaires. 

M. ,Durand-Auzias, l'un des directeurs de la 
maison Chevalier, Marescq et Cie ~ présenté 
par M. Panl Darhlay 'ot:\1. ·K Plon; 

Chromque. 1 flPO. - 48. 

M. Charles Guao;:co, directeu r de la maison 
Lorilleux et Cie, prl~senté par M. Gauthier
Villars et M. G. Hachette; 

M. Verdoux, héliograveur, de !a mai~on 
Verdoux, Dncourtioux el Hn illard, présent l> 
par MM. MHinguet et Bourdel, demande i\ fairp 
partie du Cercle comme membre titulaire. 

• 
La séance est levée à dix heures. 

Le Secrétaire: H. BELIN. 

ÉLECTIONS 

AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES 

Scrutin du 30 novembre t 890. 

PRODUITS CHIMIQUES 

" Paris, le i6 novembre 1890. 

« MONSIEUR, 

Il Un décret du 8 mars dernier a r~orga
ni~é les quatre con~eils de prud'hommes du 
département de la Seine. Ils ~erùnt désormai" 
d~signés comme suit: 

1( Conseil de prnd'hommes des métaux et. 
des industries diverses; 

le Con~eil de prll d'hommes des ti~sus; 
«( Con~eil de prud'hommes ùes produits chi-

miques; 
« Conseil de prud'hommes dn bâtiment • 

CI Votre industrie, anciennement justiciablt! 
du conseil su'pprimû ,des industries diverqes, 
est désormais clas~ée dans la 3e c~tégorie du 
con~eil des produits chimiqlle5. 

« Ces remanimenls ont entralné l'obligalion 
de procéder à des ~lec!ions générales. 

CI La Chambre syndicale nes, imprimeuTs 
typographes, la Chamhre syndicale des. im
ptimeurslithographes, la Chambre syndIcale 
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aù .. pàpier -et 'des în~ùsfrfés -qOrlè-- kà:nslo'r':' l' - -, Cïiiù~eïitoD~'voteront à Ja_ mairie de Cb'a·' ,'~ . 
ment, et le Cerèle de la Iihr~irje;S)'tldiéat- d~ ~ penton; :..' : 
industries qui COQcourent à ~là rorm,tion, du "Sceapl,:,voteroot à la mairie de S(~eallX; , 
livre, sont d'~cco'r4 pou'r v~us engager à 'porter : Villejuif, roterônt à la mairie de Villejaif ;', 
veli voix sur :' . - ,Vi~c;~n~es" voteront à Iii mairie de Vin:' .. ," 

- '. MM. Becq1Jet (Paul), imprimeur lithographe, cennes. 
" ',con!;eillar..sortallt; " Alll'. 3. -!. Le scrutin sera ouvert -. dJx hell-, 

'Go\1PY~ imprimeur .typùgraphe, conseil- , res du matin et fermé à quatre_heur:.es_~o_so~.·', 
l'er sortant ; Le dépouillement des votes s'etrec~uera, oans, -

Jouànn)'";. fabricant de papiers peints, chaque assemblée électorale, immédiatement 
. .con~~iller sortant; aprt'!s la clOture du scrutin. _ 

Vaoquerel, fabricant de carton, con- ART. 4. - Conformément à l'article {t d4l.hl 
seiller ~ortant. loi susvisée du 8 décembre t 883, le résultat. 

;( I.e scrutin sera on vert le DIIIANCHE :JO NO- général de l'élection· sera constaté, dans les 
V".MBRF.~ de neuf heures du matin à siz heures vingt-quatre heures de la réception des procès-
du soir, à la MAIRIE OU IVe ARBONDISSEMENT, verbaux, par une commission siégeant à la 
place Baudoyer, rue de Rivoli. préfeclure de la Seine. 

( G. CUAMEROT, ART. 5. - Le vote aura lieu ~scrutjn indi· 
Président de la Chambre iyndicale viduel pour le président et au scrutin de liste 

tles imprirueur1 typographes. pour les dix juges comme pour les onze sup-
t( F. CUAMPENOIS, pléants. 

Président de la Chambre syndicale ART. 6. - Des leUres destinées à servir df' 
des impriruenrs lithographes, carto électorale seront envoyées à l'avance aux 

« CnoQUET, électeurs. 
Président de la Chambr(' syndicale du papier 
. ct des industries qui le transformen l-

(c A. TEMPLlRR, 
Président du Cercle de la librairie, 

Syndicat général des industries qui conCQuren t 
il rétablissement Ju livre. Il 

EL~:CTIONS 

AU TRIBUNAL DE COMMERCE 

DE LA SEIN E 

AnT. 7. - Dans le cas où le premier tour df' 
scrutin ne donnerait pas de résultat définitif. 
il sera procédé à un deuxième tour, le ven
dredi t9 décembre 1890. 

ART. ~. - Le présent arrêté sera afficbé 8. 
Paris et dans les commu nes des arrondisSf!
menLe; de Saint- Denis et de Sceaux. 

Fait à Paris, le 24, novembre t 890. 

POUBELLE. 

; Le préfet de la Seine, EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU 
EN f89t 
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Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - Les élecleurs sont 
convoqués- pour le vendredi 5 décembre t890, 
à l~effet d'élire, savoir: 

f ° Un président pour deux ans; 
2° Dix juges pour deux ans ~ 
:i 0 Onze juges suppléanh pour deux ans. 
AB r. 2. - Le vote devant avoir lieu: Il Pa

ris, dans chaque mairie, et, dans les cantons 
suburbain~, à la mairie du chef-lieu de 
chaque canton, 

Les électeurs domiciliés à Paris se réuniront 
il la mairie de leur arrondissement; 

Ceux qui sont domiciliés dans les communes 
comprises dans le~ cantons de : 

Courhevoie, voteront à la mairie de Cour-
bevoie; 

Nlmilly, voteront à la mairie de Neuilly; 
Pantin~ voteront à la maire de Pantin; ! 
Saint-Denis, voteront à la mairie de Saint- 1 

., -Deni ~; • i 

Nous rappelons à nos collègues du Cerch~ 
de la librairie que nou ... recevons les adhésion ~ 
de l'exposition collective qui sera organisé' 
par les sQins du Cercle de la librairie, jusqu'au 
samedi 29 novembre inclus . 

3- LIS TE 
DES MEMBRES DU CERCLE EXPOSANTS EN COLLECTlVlTt 

MM . 1\1 ~I . 
Baillière (J. n.) et fils, Hollier-Larousse el Cie, 
Berger-Levrault et Cie, lm primerie et 1 i hrai-
Cercle de la li hr~irie, ries réu nies, 
Ch~ravay, Manloux Leduc (Alphonse), 

et' Martin, Malmenayde (Mauduit 
Coulet (Camille), à et CiC), 

Montpellier, Nouvelle RtVue (M~c Ju-
Decaux (Librairie il- liette Adam, direc-

lustrée), trice), 
Gédalgc jeune. Odent (H.) et CiO, 
Guérin(Gustave)etCle, Pmgnol, 
Guillaumin et Cio, Testard (E.) ct Cio, 

, 
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PROPRIft1! Lf1'~.~RE .~~ ARTISTIQUE 
;: .= 

a~09.Jl:Qf\t.asan08 de' la ~propriété Utt' ... 
raire .,t art~ticvu~ au Br4aU. 

Nous lisons dans le-Temps du 26 novembre 
la nouvelle sui van te ; .. , '. :- ' . , . 

- ", te nouvf38u Çode pénal c;les Et~ts-:Unis du 
Brésil (promulgu~ par le décret nO 847 du ~ i oc-

_. ___ . ____ .. _, __ c."'_ 
• • • l toore .dernier) contièrit cinq articles as.~urant 

1 une pro~ect1ori~~C4ce .aux .auteurs étrangers. 
l' Jusqu'ici, les adte'drs fraiiçai~, qui alimentent 

preSque·' ~s:clüsivemeni ·les 1 feuilletont des 
journaux' et les tbéêtl'es 'du Brésil étaient mis 
à contribution· .sans avoir 'aUOUD moy~n 'dft 
Caire valoir leurs' droits. 'Désormais, les au
teurs franç:Iis 'et tous Tes au~eufs étrangers y 
jouiront de la même p'rotêction que les na-
tionaur. " . 

BUREAU DE TIMBRAGE 
DES ESTA~IPES ET DES PUBLICATIONS DE LUXE 

",ETAB~l SOUS LES AUSPICES DU CERCLE DE LA LIBRAIRlE 

LIST E DES ESTAMPES 

PRÉ..,ENTÉES A LA CU:\tMISSluN OF. TIMBRAGE PENDANT L~~ MOIS DE NOYEllBR E tR9/) 

M. JULES HAUTECŒUR 

ÉDITEUR, RUE DE RIVOLI, t72, A PARIS 

N° 54. -. Le Rappel des gla.neuses, planche 1 de 0, f 75 largo, X 0,00 haut., gravée à l'eau
forte par Coppier, d'après le tableau de M. Jules Brelon. 

t 50 épreuves ~ur parchemin avec remarque figurant une pa!/samze lenllnt une serpette. 
P · 1 C) rit . . . . • . • . • • • • • • . • . . . . •. .• •.• ....0 t r. 

50 épreu ves sur japo1z, ave~ la même remarque. Pri 1. • . . • . . . t:) fr. 

N° 55. - La Sainte Famille, ou Vierge dite de Séville, planche de 0,65 h., X O,4~} 1. , 
gravée au bUrI'n par Léon Moisson, d'après le tableau de Murillo appart(mant au 
!\fusée national du Louvre. 

311 épreuves sur parchemin, a\"ec remarque représentant deux Mies d'enfant (portraits de 
MM. Henri el (;eorge. Prix. • • . . . . . • . . . . ' . 500 fr. 

45 épreuves Rur japon" llvec la même remarque. Prix. ,. . . . 
50 épreuve~ d'artiste sur chine, saus remarque. Pril. . . 

:1'75 fr 
200 fr 
100 fr. 50 épreuyes sur chine avant lettre, t'ans remarque. Prix.. • . 

--------------------------------

BANQUET ANNUEL 

DU COMITÉ CENTRAL DES CHAMBRES SYNDICALES 

. 
Le neu vième banquet anD uel du Comité 

central dos chambres syndicales aura lieu à 
J!H6tel Continental, LE LUNDI i el DÉCEMBR":, 

sous la présidence de M. le Ministre du Com
merce, de l'Industrie et des Colonies. 

Ceux de [Jos collègues qui désireraient as
sisler à ce banquet sont informés qu'ils trou
veront encore des cartes, au prix de 20 fr., 
le jour du banquet à l'lldlel Continental. 

1 BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

ACQ(jJSITIO~ l'uL\ ~:LLE 

The Venetian printing press, an historieal 
study based upon documents for the most 
part hitherlo unpublished, by Horatio F. Brown. 
W:th twenty-two facsimiles of early prillting. 

[L'Imprimerie vénitienne, étude historique 
basée sur des documents pour la plupart iné
dits jusqu'à ce jour. Ouvrage contenant vingl
deux fac-similés des premiers temps de f'im-

l' primerie.] . 

1. Les dimensions indiquées, tant on hauteur qu'en largeur. ne comprennent qua la grandeur el:ncte crèS 
sujets, les marges non compris~s. - 2. Le prix indiqué est celui de chaque épreuve. 
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DON DI Il. L. DA"E.L 

,imprimeur t Lille. 

, . Les Imprimeurs lilloi,'i, par M. Jules Hou
doy. Bibliographie des impres!'ions lilloise!' de 
t o1l5 è. 1700. Un vol. inso jésus de 000 page~. 

DON DE 111 .. 'Rnz VAl'C SZCZ~PA!'CSKI 

De Saint· Péteraboorg. 

Bibliot hequc polytechnique internationale. 
(t!1I année.) Index rnHhodiqne et catalogue 
descriptif des publications techniques (livres 
et journanx, revues, elc.) tant ~e l'Enrore 
que dB l'Amérique. Un vol. petit in-4° de 
80 pages, relié toile. 

BIBLIOTHÊQUE DE LECTURE 

DO:'4 DE TIl. C-'GNIARD, DE ROUI" 

Deuxième cenlennire cie Pierre Corneille li 
Rouen. (Séance de l'archevêché.) Exemplaire 
in-'lo, imprimo spécialement pour le Cercle 
de la Lihrairie, onvrnge illustré de nom
breu~es eanx-fortes de :\1. Ju les Ade line; texte 
et planclws imprimés par:\1. L Cagninrd, à 
Rouen. , 

DON DE 1. AUTEUR 

Le Quartier Grolée, à Lyon. Une .\Iégante 
pla'lnette in·8° snr japon, avec eaux-fortes re
présentant divers monnments et rues de ce 
quartier, par M. Forest Fleury, et imprimé 
sur les pre~~ps de M. Pifrat atné, imprimeur 
à L}·oll. 

DON Dit Il. c. IUAR, tOITF.UR 

L'Armée alle111ande ."ous l'empereur Guil
laume Il. Description authentique de l'habille
ment el de l'équipement de l'armée, illus-
1rée de nombreu~es Rravures sur hois et 
accompagnée de '.~ nff\larel1es en chromo
lil hogrophie. Ouvrage tradl1 i t et annoté par 
I\IM. P. de Bala~chofT, A. Q, et A. Herhillon, 
colonel en retraite. (t 811 livrai~on de l'ouvrage 
et dernière.) 

~ DON DE 'M. J.. Cl.OUZOT 

Libraire-Miteur à Niort. 

Fables et Contes, (n vers, par M. le docteur 
A ngl1ste Deleta:1l. 3e f!dition, illu!itrée du por
trait de l'aulenr et de 30 desslnq par M. Du
pais-Oestouchfs. Un vol. in-Ro de 373 pdges. 

, 
DON DE L AUTEUR 

La Tarifiration sur le.~ ch('min~ de feT et les 
tarif.~ de ,'énétrafion, par M. G. Nob.1emaire, 

i ngénienr en chef des mines, directeur de la 
Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon
Méditerranée. Une plaquette in-8° de 24- pages. 
(Extrait de la Revue des Deux Mondes, numéro 
d n i ~r novembre 1890.) . 

"," ·r·~·~ .. ' .• 

MATINÉE 
AU Btl'ttFICE 

'UE LA ~OCIÉTÉ T1POGRA.,HIQUE PARIStEN~t 

DE SECOURS IlUTUELS DE PARIS 

On nous prie d.'annoncer qu'une matin~e 
!lera donnée au profit <le la Soci~té typogra.
phique parisienne de secou,.s mutllels, le DI

MANCH E 7 DtCFllBRR à une heure très précise, an 
théAtrè Bea umarchais. 

Le progrRmme promet le' concours de 
M. Melchi~~édec, de l'Opéra; Mlle Cécile Mêze
ray, du Lyrique; Mlle Du ~Hnil et M. Silvain, 
du Français; '1. ~'atrat, de l'Odéon; M. Gali
pallx, du Palais-Hoyal: Mlle Marguerite Du 
Perret, des BouITes Parisiens, pOlir les t héAtres. 

Le Conservatoire est repré5enté par Mlles Ma
ria Ooinel. Triolet et Goulet, dans les pièces 
pt saynètes • 

Le" concerts apportent le contingent de 
Mllei Yvette Guibert, Hélène Petit, de Mme Eme
l'aida, de :\JM. Slllhac, Vil1t~, etc. 

VENTES PUBLIQUES 

Le samedi G décembre t ~~)O, à hui.~ heut·es 
prédses du soir. - Catalogue de livrps rare~ 
anciens et mod~rnes, mRn lI~crits et impri
mt's, dont la vente aura lieu à Paris, rue de~ 
Bons-Enfants, ':!R (anciennes maisons Sih'ostre 
et Lahitte), salle nO 2. - Libraires: Em. Paul, 
L. Huard et Guillemin. 

Du lundi 8 au samedi 13 décembre 18!)O, à 
huit 'heurf'S prJcises du SOl'r. - Catalogue de 
livres anciens et moderneg. rares el curienx 
en <iiver~ genres : Jurisprud~nl"e; Sciences et 
Arts; Beaux-Arts; Histoire de France; Biblio
graphie; Livres en' nom bre: Impre~sions go
thiqueg; Livres illustrés; Reliures anciennes, 
etc., ~tc., dont la vente allra lieu ;\ Paris, rue 
des Bons-Enfants, 28 (anciennes mai~ons Sil
vest re et Lahitte), salle no 2. - Librni res: Em. 
Panl, L. Huard et Guillpmin. 

l.e ;,unrii '5 et le mardi t fi décembre i 890, à 
deux heures précùips (11~ soir. - Catalogue de 
beaux livres illustrés de~ XVIII!! et XIX O siècle~, 
romantiques et ,auteurs contemporains en édi
tions originales, etc., compo~ant la bihlin-

, thèque rle M. X···, dont la vente aura lieu ù 
Paris, rue des Bons-Enfants, 'lR (ancienDf'~ 
mai~ong Silvestre et Lahitte), salle nO t. -
Libraires: Em. Paul, L. Hnard,et Guillemin. 

. L~ Secrélairl?-Gérf'lnt : J UST CHATROU~~F. . -

llflp. D. DUMOULIN tH l,,'., CI. l·fUl~. 
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ADDée, 2' Série. 6 Décembre t890 . 

. 

RONIQUE 
U ~OURNAL G~NÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tt7, A PARIS 

SO •• A.lftK: GaUiot du Pré, libraire {larisien de 15t2 cii560. - Cercle de li librairie: Conférence de M. Ger
main Bapal. - Académie des sCiences morales et politiques: Election de M. DonioI. - Elpoi'ition frAn
çaise de Moscou en t 891 : Expol5ition collective, liste ~énérale. - La propriété littéraire et artitltique aux 
Etats-Uni. : Vote du Copynght Bill. - Postes et télégraphes. - La Tarillcation sur 188 chemins du fer 
et Je& tarifs de pénétration. - Vente publique. 

, 

GALbIOT DU PRE 
LIBRAIRE PARISIEN DE 1512 A t560 

Au mois 'de juillet dernier, M. Darcel, conservateur du Musée :de Cluny, voulut 
bien signaler à M. le président du Cercle de la Librairie 1 une pierre qtli existait dans 
ce musée, et sur laquelle était gravée üne inscription mentionnant des fondations 
pieuses en mémoire de GALLIOT DU PRÉ!, libraire parisien. Cette pierre, recueillie par 
le prédécesseur de M. Darcel, M. du Sommerard, avait été trou\'ée dans la cave d'une 
maison de la rue de Seine, sans qu'on pût découvf'il' de quelle église, de quelle 
chapelle elle provenait; elle n'a point échappé aux vicissitudes du temps et n'est 
plus intacte; dans les fouilles qui la rendirent au jour, la pioche de l'ou\'rier la 
brisa, et un morceau important fut égaré et perdu. Ce qui en re~te nous fournit 
toutefois un renseignement nouveau. LoUin, dans son Catalogue chronologique des 
libraires de Paris 3, nous apprend que Galliot du Pré (en latin Galeotus ou quelque
fois Galliotus a Prato 4) fut admis libraire en i512; mais il ajoute seulement qu'il 
exerçait encore en f552. La pierre dont nous parlons nous donne la date de sa mort, 
en 1560, au mois d'avril. 

On pouvait déjà déduire cette date ùe celle de l'admission de ses fils dans la cor
poration des libraires en f561; nous pos:,édons maintenant un document qui la fixe 
d'une manière certaine. La carrière de Galliot du Pré, qui fut l'un des libraires 
jurés de l'Université, compta donc quarante-huit années d'exercice. Elle fut fort 
honorablement remplie; nous en recueillons le témoignage dans l' Histoire de l'in 
primerie el de la librairie, où l'on voit son origine et son progrbs jusqu'en i 689, par 
Jean de La Caille a; voici la mention qu'il consacre à ce libraire et que nous citons 
textuellement: 

t. Communication faite au Conseil d'adrninietration par ~J. Armand Templier, dans la séance du 18 juil. 
let 1890. (Chronique du JouI'nal de la Librairie, ann~e t 890, no 30.) 

2. Jean de La Caille et l'inscription dont nous parlons écrivent GALlO'f, comme le fait le plu8 souvent 
le Catalogue de la bibliothèque de Jean de Cordes; notJ:1 avons suivi, sauf dans les citations, l'orthographe 
relevée sur le titre que po~sède 1:1. colleclion d~ marquei du Cercle. On remarque d'ailleurs jusqu'à la fin 
du XYI.e siècle de fréquentes différences d'orthographe dans je nom d'un même libraire. 

3. Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris depuis l'an 1410, époque 
de l'établissement de l'imprimerie dans celte capitale, jusqu'à préstnt (1789), par A, M. LoUin l'alné, impri .. 
meur-libraire du Roi, et ordinaire de ta Ville. (Paris, chez Jean-Hoch Lottiu de Saint-Germain, imprimeur'" 
libraire ordinaire de la Ville, rue Saint-André-dell-Arcs, nO 27, MDCCLXXXIX.) 

4. Ii a été longtemps de mode d'inùiquer Cil latin les nom~ des imprimeurs et des libraires. 
5. Paris, cbez Jean de La Caille, rue Saint-Jacques, à la Prudence, MDCLXXXIX, p. ~5. 

Chronique. - {890. '9. 
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(C GALlOT DUPRÉ, Parisien, libraire juré, él composé plusieurs ouvrages, préraces~ . 
« avis et éptstres dpdicaloircs, qui se voyent au devant des Iivr'ps qu'il nous a I~isscz.. -c' ~~,~' 
u Il fil imprimer le gl'aud Coustumier de France, et l'/nslruction tt manière de p,.oc~lIer 
te ès Courl de Parlement, par Boutilier, in-rl)lio, en t5t4. On voit dans le commencement' 

(( de ce livre ce plaisant dicton: 

Le Baillir vanda!'lge, le Prévo~t grappe, 
Le Procureur prend, le Sergent happe, . 
Le Seigneur n'a rien, s'il ne leur échappe. 

(( Il fil de plus i m pl'i mer: Biblia sacra, in-folio, e Il t 54!, par Simon Colinpl (on de 
a Colines); - Egregii opera Tract, Juris Regaliorllm, in-folio, en t 542; - les Divines 
(( irutitlltions de Lflctarzce Firmia", traduites par Rcné J?umé, in-folio, en i542; -
u Petri Bertrandi Episcopi et Card. Tractatus] duo de origine et usu Jflrisdictionum, 
{( in-octavo, en t55t, 

a DUPRÉ a esté un des Librail'es qui il. lc plus fait i(nprimc~' de son temps, en quoy 
CI il s'est f~il distinguer des autres Libraires. Il avait pour mal'que une Galiote 1 faisant 
« allusion à son Hom, avec ces nlots : l'ogue la Galère. Il laissa deux fils, nommez Pierre 
(( et Ga Hot. J) 

Cette citation prouve que Galliot du Pré, comme la plupart des imprimeurs eL 
des libraires dans les premiers temps de l'imprimerie. était auteur cn même temps 
que commerçant, ct se ch:lrgeaiL lui-même de présenter ail public, dans une préface, 
un avis ou unc éplLre dédica toire, les ouvrages qu'il éditait. Il occupa une place 
t,'ès importante dans l'hisLüire de la librairie parisienne; el celle-ci peul d'autan 
plus le re\'cndiquer et être fière de lui que ce Cl mestre librAire D était, au dh·e 
cie La Caille, un enfant de Pa ris, ct, d'aprèi not re i nscri ption, un bourgeois de ladite 

ville. 
Nous avons trouvé dans un document dc l'Univer5ilé de Paris une nouvelle men

tion tout il l'honneur de ce libraire. u Vous n'aurez pas à regretter, y lisons-nous, de 
« vous êtrc montré biellveillant et olJligeant à l'égard do Galliot du Pré, libraire pari
et sien, qui, dans votre intérêt conlme dans l'intérêt public, n'a pas crainl de vider les 
« deniers de sa bOlll'6e. pour produire ct nous !'cndre en bon él3t les exemplaires d'un 
(\ ouvrage que nous oe possédions que vieux, poudreux et déjà il demi rongés!!.») Il 
s'agi t ci 'une ci t.ation fai te en vue de constater que les anciens li vres portai en t à la t'ois 
un norn de libraire et un norn rl'imprirneur; aussi nous apPI'cnd-elle que Galliot du 
P ré a vai t recours au lai en l ci 'un très habi le impl'i mcur, J can Corni Ileau (Joannes 
Cornicularilts); le litre de l'ollvl'age n'est pas indiqué; il J a seulenlent la dale de 
puhlicalion~ Cil 1 J24, le dcrnier jour des idc~ d'octobre (8 octobre 152,,). 

La colleclion des marques d"imprimeurs et de libr,lil'es que possède le Cercle de 
la Librairie renferme trois pièces qui sc rapportcnt à Galliot du Pré. C'esl d'abord sa 

i. O'npri~H le Dictionnaire de l'Acad,jmie, la !/fJ.liote élait un bâtimenl de transport à formes rondes dont 
se servaienl le" Iiollandai~; ce mot se dil ausKi d'ullc pctite galère. Le DictionnaÎ1'e de Litiri nOU8 apprcnd 
que le mot ga/dl' ( ecril quelquefois guallée ), que l'ou lrouvera inscriL sur les marques reproduites ci-après, 
était l'ancien lIom des bàtimenl~ nommé~ plus tard galères. 

2. a Recte tecum iri exislimabimu~, ~i te benevolum officio~urnque Gallioto a Prato Bibliopolœ Lutetiano 
prœ~lileris, qui ul hœc tiIJi reique coufenel publicœ, nummis vacuavit marsupia, ul auliquala, puh'erulenta 
et jam sernesa compararel, reslituerd exemplaria, indu-tria Joa!lni~ Corllicularii Calcograpbi Parisiensis 
solertisâimi, anno 1524, ultimo idus octohris. )) Tiré de'i Ilépliques de l'Univel'siU aux Response."l faites par 
les soy-disa"ts Syndic et AdiGints des Impl'imew's, L,'b,'aù'es et Reheul's, aux Moyens qu'elle a présentés 
à [fi Cour sur des Lellres patentes du mois de Dt1cembl'e Wi't; lesquelles 1'épliques contiennent lesdits 
Moyens suivant les A l'tieles des dite;}' Lettres patentes ( p. 1 ); fascicule intercalé dans un Hecueil factice 
composé des actes relatir~ à PDniversité et aux Librairt8 et Imprimellrs -et appartenant à la Bibliothèque de 
l'Université de France. 

, 
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'CHRONIQUE 

,telle que la dépeint La Caille, avec quelques variantes dans l'orthographe des 
~~m.SI qui' y sont exprimés. 

, Cette marque, véritable marque par-
;~Jaote, complétée par le chitfre du li
,;:~-hr.ire, était apposée à la dernière page 

d'uo volume; au - de~sous .se trouve 
Ion adresse sous la forme latine : 
V.ura4antur Paoois apud Galeotum a 
Prato, ad primam eolumnam regii Pa
latii, t539: « En vente à Paris. chez 
Galliot du Pré, au pre~ier pilier du 
Palais du Roi t (Palais de Ju,lice) ». 

Une seconde marque plus petite, 
analogue dans l'ensemble à la précé
dente, mais en différant dans les dé
,tails, par exemple par la représenta
tion de matelots nègres, est de t 545; 
la cabine du commandant de la galère 
y porte les fleurs de lis de France~. 

C'est également une vignette de fin 
de vo~ume, au dos de laquelle nous 
lisons le nom du libraire, accom
pagné celte fois du nom et du domi
cile de l'imp~imeu~ aux presses d uque 1 
il avait confié l'ouvrage: Exeudebat Pas
cha,ius Le Tellier Galeoto a Prato, in suburbiis D. Vietoris, e regione murorum ejus
t1em Victoris; quarto cal. Februarii anno a 'Ilato Cltristo:1545 : « Imprimé par Pasquier 
Le Tellier pour Galliot du Pré, an faubourg 

, Saint- Victor, près des murs dudit Sainl
Victor (peut -être la rue des Fossés - Saint
Victor); le quatrième jour des calende!') de 
Février, l'an de' la naÏtisance du Christ t545 
(27 janvier t545). )) C'étail l'imprim~ur qui 
demeurait au faubourg' Saint- Victor. Le li
braire, comme en 1539, tenait toujours bou
tique au Palais de Justice, comme nous l'ap
prend une note manuscrite due au premier 
collectionneur qui recueil lit celle pièce. Celle 
note est ainsi conçue: Apud Galeoturn a Prato, 
8ub prima eolumna aulœ Palatii regii ( Chez Galliot du Pré, au premier pilier du 
Palais de la COUl· royale); ct elle résume de la manière suivante le titre de l'ou
vrage : Methodiea juris utriusque traditio ..... Conradi Lagi jurisconsult,i. 

La troisième pièce de la collection du Ccrde de la Librairie ne contient pas la 

t. Le Palais de Justice était primitivement la duueure de~ rois. V. Tome 1er , p. 4H, § La SainLe
Chapelle, et tome Il, p, 3H, dans SAUVAI., Ihsloù'c et Recherches des antiquités de la viLle de Pa~s. 
, :~ vol. in-folio, Paris, chez CIUlries Moelle, libraire, rue Je la Bouclerie, ù Saint-Alexis, près le pont Samt-
14ichel, et Jacques Chardun, imprimeur-libraire" rue du Pctil-PùlllJ au bas de la rue Saint-Jacques, à la 
Croix d'or, MDCCXXI V.) 

2. SILVESTRE, dans ~es Ma1'que~ tY[Jof/rapMques, donne ceR deux marquei! sous les numéros ~7 et 4~; il 
~joute isolémdot, suus le numéro 946, j'écutlsoo portant un cheval, placé au bas du titre que nous reprOtlUlsoos 
plus loin. 
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CHRONIQU E 

. , 
marque du libraire; mais elle est, intéressante par' le cadre qui entoure le, tit:e~,#-' 
curieuse par la disposition typog~aphique, en forme de trianglé, qui a -été dot:uré~,'--'~ 
l'intitulé de l'ouvrage, comme on le verra sur le fac-similé ci-contre, réduit au ror~at':;~:;-, 
in-So. C'est: Le second volume de, CroniqtleS et Annales de France, aug'mentée, eiala: ,~',: 
fin tludit "t'olume d'aucun, faictz, dignes de mémoire, des feux roys Charles huytie.m., ';~", 
Loys douziesme et François premier du nom, jusques, ~ l'an mil cinq cent quaran~ ... ~/ 
et sept i nouvellemmt imprimé à Paris. Nous retrouvons ·su r cet in-folio l'ad re~se du -:
librail'e, comme suit: On le8 vend à Paris, en la Grand'Salle du Palais, par Galliottlù 
Pré, libraire juré de l'Université. La date est MDXLVII. 

Voilà donc deux œuvres ;Douvelles 1 à ajouter au catalogue que La Caille nous 
donnait d'une façon très succincte. Nous pouvons encore continuer cet essai de biblio- , 
graphie par les· titres suivants d'ouvrages édités chez (JALLIOT DU PRÉ, que nous rele
vons dans le Catalogue de la bibliothèque de Jean de Cordes t : 

Le Temple de Jean Bocace de la ruine d'aucuns Nobles mal-heureux; in ·folio. A Paris, par 
- Galiot du Pré, t5t7. (P. 435.) 

L'Instruction du Jeune Print;e; in-folio. A Paris, par Galiot dlJ Pré, 15t 7. (P. 435.) 
Le Chapelet des Princes; in-folio, A Paris, par Galiot du Pré, t51Î. (P. 435.) 
L'ord,.e tenu en l~assemblée des trois Estats cunvoques eu la ville de Tours par Charles VUI; 

in-4°. A Paris, chez Galiot du Pré, t5iS. (P. 257.) 
Le Romant de la Rose; in-Ro. A Paris, par Galliot du Pré, t 529. (P. 530.) 
Stilus Parlamenti Parisiensis et Tolosani cum IScholiis Stephani Aufrerii; in-4-°. Parisiis, 

apud Galeotum a Prato, t 530. (P. 356.) 
Jacobi Philippi Bergf)mensis Supplementum Chronicorum; in-folio. Parisiis, apud Galeotum 

a Prato, t535. (P. t35.) 
Petri Bellugœ Speculum Principttm ac Justiti:r;, in-folio. Parisiis, apud Galliotum a Prato, 

f537. (P. 435.) 
Somme ruralle de Jean Bouteillier; in-folio. A Paris, chez Galiot du Pré, i 537. (P. 353. ) 
llortus Fidei per Guillelmum Parvum Episcopum Sylvanectensem; in-8°. APlld Galeolum a 

Prato, i537. (P. i08.) 
La Formation de l'Homme par Guillaume Parv!l~; in-8°. A Paris, chez Galliot du Pré, t538. 

(P. HO.) 
lIistoriœ Ecclesiastica: Scriptores Latine; in-folio. Parisiis, apud Galeotum a Prato, f 54f. 

( P. t 55. i 
Chronique des Roys de France d~puis Phm'amond jusques à lIenry 11 ; in-8°. A Paris, chez 

l'';aliot du Pré, 1550. (P. 267.) 
Stilu,Ii Parlamenti Parisiensis cum annotationibus Cm'oli Molin:ei ct additionibus Stephani 

Allf,erii; in-4-°. Parisiis, apud Galenlum a Prato, 15:),. ( P. 357.) 
Roberti Célmalis Episcopi Arboricensis Gallica historia; in-folio. Parisiis, apud Galeotu ln a 

Prato, Hi;)7. (P. 2ti t. ) 
La Grande Monarchie françoist par Claude Seyssel; in-8°. A Paris, par Galiot du Pré, 

ti)~8. (P. 267,) 
Œuvres de Gcol'yes de Selve; in-folio, A Paris, chez Galliot du Pré, t 559, (P. 44. ) 

Enfin, en i 533, Galliot du Pré s'était associ é au célèbre li braire-i m primeul' J EA N 

P1'..TIT, en participant aux frais de publication de l'ouvrage suivant, qui ful imprimé par 
Antoine Augereau: 

t.. Bibliotlteca! Cordesianœ caialogus, Cllm indice tituloru.m. (Paris, imprimé par Antoine Vitray, impri
meur du roi et du clergé de France; en vente chez Laurent Saunier, rue Saint-Jacques, à l'el1:\eigne du Soleil 
d'or, 16'3; 5i2 pages, petit in-40. ) 

L'exemplaire de cet important catalogue, que nous possédons, contient, écrite de la main d'un ded précé
dents pOlisei8eurs, la note suivante: «( Ce catalogue fut rédigé par Gabriel Naudé, qui l'enrichit de l'éloge du 
propriétaire. Jean de Cordes, chanoine de Limoges, était un excellent bibliophile; il aimait les livres avec 
paision, les choisissait très bien, el souvent se retranchait le nécessaire pour augmenter sa bihliothèque; aussi 
pusail-eUe pour une des plus belles de Paris. A sa mort, te cardinal Mazarin racheta, el par la suite les' 
manugcrits précieux onl passé à la Bibliothèque du Roi. Jean de Cordes est mort en 1642, agé de soixante
douze ans.» . , 

2. Nous avons ainsi la vraie traduction en français des mot!\ latins du ti.tre précédent, qui auraient été 
régulièremeut traduits cc Guillaume Petit li. 
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Libri de re rustica JI. Catonis, M. Terentii Varronis t L. Junii, Nowati, 
mellœ, Palladii Rutilii, quorum summa·m pagina seqz,enti r8peries. Parisiis, apud .. ' .' 
nem Parvllm sub flore Lilio, via ad sanctum Jacubum. - Ad calcem: impressqm~:~: .. , .... , .,.,.. 
Lutetire prrelo Antonii Augerelli, impensi3 autem Joannis Parvi et Galeoti a .Prato, >., 
mense Februario t533 (Paris, chez Jean Petit, à la fleur de Lis, rue Saint-Jacques. "':"',: .. 
A la fin : imprimé à Paris par la presse d'Antoine Augereau, aux frais de Jean Petit et. ':,:' ' .. t 

d~ Galliot dn Pré, au mois de février i533 ) t. ' ~'-"'-.( 1 
Ainsi se trouve confirmée l'appréciation, faile par La' Caille, que Galliot du Prê, ' .. ::-~ 

« s'esL fait distinguer des autres libraires» de son temps. Son fonds comprenait deI, ',i~' 
livres religieux, qui constituaient la plus grande partie des impressions du premier '~: 
si~cle de l'imprimerie, des ouvrages] d'hi~toire, et des œuvres de droit et de juris- ;' :.~~ 
prudence. Il était bien placé pour offrir celles-ci au public et pour les vendre; car sa ',.;~tJ 
boutique occupait, ~u Palais de Justiçe, le~premier pilier dans la Grand'Salle. . :,~i·. ~ 

Galliot du Pré avait-il quelque lien de parenté avec JEAN DU PRÉ, qui, d'après -..~ ;, .' ~ 

La Caille (p. 66), imprima: Alissalp, ad usun~ ~'cclesiœ Parisiensis, in-folio, i489 (Missel . ~. 
à l'usage de l'Église de Paris); -' les Dévotes louanges à la Vierge blarie, t492; - Bre- ,::,' 
via"ium Ecclesiœ Parisiellsis, in-folio, i 492, en rouge et noir (Bréviaire de l'Église de" ~ 
Paris)!? Il n'est pas plus possible de l'affirmer que d'y contl'edire. Remarquons ~ 

, ' 
toutefois que J~an du Pré était à la fois libraire et imprimeur, et que Galliot du Pré 'c ,; 

n'exerça que la profession de libraire. Quoi qu'il en soil, le nom de du Pré, connu . ';', " 
déjà dans la corpol'ation, y fut honorablement perpétué pendant toute la première '..{~' 

moitié du seizième siècle par le libraire dont nous remercions 1\1. le Conservateur du . : :.; ~ 
Musée de Cluny d'avoir réveillé auprès de nous le souvenir. ,: 

-1. 

Galliot du Pré transmit ses précieuses traditions à ses deux fils, qui lui succé- .. ':~ 
dèrent. . .~ 

1 

« PIERRE et GALLIOT DUPRÉ frèrcs 3 firent imprimer par JEAN LE ROYER, imprimeur 
c( du Roy pour les Mathématiques: Histoire de .Marc-Aurèle, ou le vray Aliroit· et Horloge 
CI (les Princes, traduite pal' le R. Père de Grise, in-folio, en i565; et au nom de PIERRE 
(( DUPRÉ, Histoire d'Appian Alexandrin, traduite du grec par Claude de Sèyssel, in-folio, 
(( en HS69. Ce PIERRE avait pour marque un pré, faisant allusion à son nom, avec ces 
c.c deux vers tirés de l' l~cri turc Sai n te : 

Du pré Dieu fait sortir le fOlng, 
Pour le bestail qui n'a nul Moing 4• (Ps. CI v.) 

Quant à GALLIOT Il DU PRÉ, il conserva la mnrque de son père, dont il por
tait le prénom 5, Bien que LoUin ne constate son existence que jusqu'en 1565, il 
aurait au moins vécu jusqu'en i588 d'après les ouvrages que lui attribue le Cata
logue de la Bibliothèque de Jean de Cordes: 

i. Tiré des R~liqucs dc (Université à l'occasion des Lellre~ patentes de i 649 (p. 7), dans le Recueil 
factice déjà cité. 

2. Il imprima. encore: Les Vigiles el la Mort de Chades Vil, conlenans la Chronique et les fait! 
avenus durant la vie dudit {eu RO!J, compogé (sic) par Mar::ial de Paris, dit d'Auvergne; in-folio. (RiMio
thecO! Cordesianr'[] catalogus, p. 2!\2, tlan~ indication de date. ) 

3. Ils ne parai~sent pa~ avoir 011 de descendance; du moins nous n'en trouvons point ùaus la librairie. 
A la même époque que Pierre et Galliot Il du Pré, il y eut à Paris un libraire et imprimeur du nom de 
Denys du Pré (Dionysius a Prato), qui eut pour successeur Philippe du Pré; mais, malgré la similitude 
du nom, il~ n~ sem~lent p~s ~e rat.t..'lcber à la famille de (;~lliot du Pré. Outre qu'ils étaient à la fois impri
meurs et libraires, Il:; se dlstlDgualent encore de cp.lle famille par leur marque, qui était celle de Mathieu 
David, dont Denys du Pré .avait repris le fond:;: « la Vérilé odieuse, .qui nOU8 prend par nos proprel\ 
paroles, nous portant le pOignard à la gorge, avec ces mots : Odiosa Veritas. » (V. LA CULLE, ibid., 
p. S57 et i2-i.) 

,. V. L~ CULLE, ibid., p. i 50. 
5. C'est en effet ce que prouvent les deux marques reproduites par SIL,'gSTRE sous les numéros 573 

et !l62 ; cbacune d'elle~ se compose d'une galiote, mais avec modifications importlDtes du dessin paternel. 
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LI19 Œuvres podtiques dt Pontus de TY(Jf'd, in-4°, t ~73. (P. 463); 
Estats de TOU7'S soubs Charles VIll, in-So, f 58S. ( P. 026\1 ); 

. La Légende des Pla mens, Chronique abrégée de l'origine des Peuples et EstaIs de Flandres, ° 

ID-S-, t5S8. (P. 28S). 

Comme son père, Galliot 11 du Pré fnt un des vingt-quatre libraires jurés de l'Uni
versité; c'est à ce titre que, le 23 juillet 1566, il est nommé parmi les libraires qui ont 
prêté serment d'assister aux processious t. 

La pierre votive qui nous rappelle Galliot du Pré consacrait une fondation de 
service religieux, faite sans doute par ses deux fils. Elle était déposée dans l'église où 
devait se perpétuer l'office dit en sa mémoire. Galliot du Pré, comme tous les 
libraires installés au Palais de Justice, n'y avait qu'une boutique. Leur domicile était 
au dehors, à peu de distance probablement, soit dans la Cité, entre le Palais et Notre· 
Dame, soit sur le véritable territoire de la corporation des libraires soumise à l'Uni
versité, entre le pont Saint-Michel, la rue de la Harpe, la Sorbonne, la rue Saint-Jacques 
et le Petit-Ponl. Il y avait dans cel espace, de nombreuses paroisses, entre autres: 
les paroisses Saint-BarthélenlY et ue Notre-Dame! dans la Cité; puis, au-delà des 
ponts, la paroisse Saint-André, dans la rue Saint-André-des-Arcs; la paroisse Saint .. 
COme, dans la rue de la Harpe; les parois~es Saint-BenoU et Saint-Yves, dans la 
rue Saint-Jacques; la paroisse Saint-Hilaire, un peu plus haut, au mont Saint-Hilaire; 
la paroisse Sainl-SéveI'Ïn, au bas des rues Saint-Jacques el de la Harpe, etc. 

Notre collègue M. Gruel, auquel on doit de patientes rechc.'ches el de remar
quables travaux sur les anciens relieurs, a bien voulu traduire en caractères usuels les 
caractères gothiques de l'inscription; voici la reprod uction de sa copie, qui représente 
la physionomie de l'état actuel de la pierre : 

Les marguilliers de leglise de ceans sont tenuz faire chanter et celebrer 
par chacun sabmedy de lan a perpetuite 1 pour lame de feu honorable 
homme sire Galiot du pl é mestre libraire bO:lrgeois de paris une basse 
messe laquelle sera dicte et celebrée cure de ladite eglise et avant que 
la commencer sera comptée ps et apres tintée des deux 
cloches Et Icelle mess honneur de la conception 
notre dame et e par laudes et oraisons accoustu 
mées si none et a près dira la passion 
de n ° depuis Pasques jusques à la 

St Hémy jusques 'a Pasques a 
~era dicte à leI jour que ledit 

ril i 560 Auquel obit fault 
e et IX lccons laudes feront 

diacre deux choreaux 
re dame la 111° des 

Ions a ce conve 

La pierre a une largeur de tiR centimètres et une hauteur de 65 centimètres, et est 
arrondie dans ]e haut; el1e est actuellement adossée au mur de la salle de l'histoire de 
la chaussure, dans le Musée de Clnny, côté du petit jardin réservé. An-dessus de l'ins .. 
cription est représentée la Vierge Marie soutenant le corps de Jésus, descenuu de la 

i. Actes cOllcernans le pOtlVOZ
o

). et la direction de l'UniversIté de Paris sur les Escrivains des il"vres et 
les Imprimeurs qui lem's ont succédé, comme aussi SUl' les Lib,'{.lÏres, Relieu1's et Enlumineurs, réuni!' pa.r 
Quintaine, scribe dé 1'Université, le 2G janvier 1652, in-4o (p. 32); dans le Recueil factice, déjà cité, appar
tenant à la Bibliothèque de l'Université de France. 

2. Fant-il conjecturer, dJapr~s les mots :'t moitié conservés à l'avant-dernière ligne de l'inscription, qu'il 
s'agirait <1e l'église Notre-Dame? 

o~ 
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croix, sur le Golgotha, avec vue lointaine de Jérusalem. Elle est inscrite sous Je nu
méro 8057 au catalogue du Musée l • 

Le fac-similé de cette pierre a pu être joint au présent article, grâce à l'obligeance 
de notre collègue, M •. Michelet, auquel est également due la photogravure des trois 
pièces de la collection du Cercle. 

PAUL DELALAIN 
i. Voici comment elle y est désignée: 

8057. - In~cription française sur pierre, fl'agmentée, relative à la fondation à perpétuité d'une messe 
pour le repos de l'âme de reu honorable homme sire Galiot, décédé en avril 1560. - Trouvée dans les fouilles 
de la rue de Seine-Saint-Germain. 

L'inscription, qui est large de .58 centimètres, est surmontée d'un sujet gravé cn creux dans la pierre ct représentant. 
le Christ descendu de la croix et couché sur les genoux de sa mère, 

Donnée par M. Banzepl, 1880. 

., 
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CHRONIQUE 

CERCLE DE LA LIBRA.IRIE 
CONFÉRENCE DE M. GERMAIN BAPST 

L'a leUre suivante est adressép. aux membres 
du Cercle de la Librairie, par les soins du se
crétaire du Conseil d'administration: 

MON CHER COLLÈGUE, 

J'ai l'honneur de vous informer que notro collègue, 
M. GERMAIN BUST, fera au Cercle, vendredi prochain, 
f2 décembre à huit h.eures et demie du soir, une , . 
conférence sur l'HISTOIRE DI LA DÈCOUVEI\TE Dr. L iM-

PRIMERIE. 
Nous e!!pérons que vous voudrez bien y a8sisler. 
Agréez, mon cher collègue, l'assurance de meS 

senti mellts dé .. 'oués. ' 
Le Secrétllir'e du Conseil, 

H. BELIN. 

ACADtMIE DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES 

ELECTIO~ DE M. DONIOL 

DIRECTEUR DE L'IMPRUIERIE NATIONALE 

L'Académie a procédé,samedi 29 novembre, à 
l'élection d'un membre libre A la place vacanle 
par le décès de M. Charles Ver'gé. I.a conllr~issioll 
chargée de faire le rapport sur les can~rdats.a 
présenté en première ligne M. H. 000101 .. di
recteur de l'Imprimerie nationale; en seconde 
ligne, ex œquo, 1\1. Jourdan, professeur à la Fa
culté de drOit d'Aix, et M. le colonel de La
barre-Du parcq , ancien directeur des é~udes à 
l'École de Saint-Cyr. 

Le nombre des votants était de 45. M. Do
niol a été élu par ;j8 voix contre J données à 
1\1. de Labarre-Duparc et f à M. Jourdan. Il y 
a eu un bulletin blanc. A la suite du scrutin, 
1\1. le président a proclamé M. Ooniol membre 
libr~ de l'Académie des Sciences morales et 
politiques, dont il était déjà correspondant. 
Son élection sera sQurnisc à l'approbation de 
M. le Président de la Hépublique. . 
(Extrait du Journal officiel d'u 3 décembre i 890.) 

Tous ceux qui ont été à même de connaitre 
et d'apprécier les éminentes qualités de M, le 
Directeur de l'Imprimerie nationale, seront 
heureux d'apprendre le choix qu'a fait !'Ara
démi e des Sciences mo raIe!'; et politiques. 

EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU 
EN f 89i 

Liste générale des Dlembres du Cercle 
de la Librairie exposant en collecti
vit.é, dont les adhésions sont parve
nues au Cercle avant le 1 (r décembre . 

MM. 
Baillière (J. n.) et fils, 
Belin frères, 
Berger-Levraultet Cic, 

Mjl. 
llichelberger (P.), E. 

Champon et Co, 
Calmann -Lévy, 

MM. MM. 
Capiomont et Cie, Jouvet et Cie, 
Cercle de la Librairie, Lair, Maillet et Ch, 
Chamerot (G.); Lahure, 
Champenois, Laurens, 
Charavay, l\Ian~oux Lecène et Ondin, 

et Martin, Leduc (Alphonse), 
Chevalier -l\Iarescq Lesoudier, 

et Cio, Lorilleux (Ch.) et CIe, 
Colin (A.) et Cie, Macquet (Ph.), 

1 Cou let (Camille), à Malmenayde (Maud uit 
Montpellier·, et Cie), 

Danel, à Lille, Mame et fils, à Tours, 
Decaux (Librairie il- Masson (G.), 

lustrée), . Nouvelle R/!vue (Mme J u-
Delagrave (Ch.), liette Adam, (Jirec-
Doin, trice), 
Durand et Schœne- Odent (H.) el CIe, 

werk, Ollendorfl' (Paul), 
Et'hard frères, Outhenin - Chalandre 

1 Firmin-Didot et Cio, et Cie, 
Fortin (Ch.), Peignot, 
Gauthier-Villarset fils, Picard et Kaan, 
Gédalge jeu ne, Plon (E.), Nourrit et Cie, 
Gruel (L.) et Engel- Prioux, 

mann, Privat, à Toulouse, 
Guérin (Gustave) etClo, Reinwald et Cie, 
Guillaumin et Cie, Rorel, 
Hachette et Cle, Terquem. 
Hartmann (G.) et Cio, Testard (E.) et Cie, 
Bau lecœur (J .), Verdou x, Ducourtioux 
Hennuyer, et Huillard, 

1 Helzel (J.) et Cio, \Vesthausser, 
Hollier-LttrousseetC'o, \Vittmann (Anc. mai-
Imprimer'ïe et Librai- son Ch. Chardon). 

ries réunie~, 

Passé le ia décembre, il ne pourra plus être 
admis d'exposants dans la collectivité. 

LA. PROPRI!:TÉ LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

AUX (;;TATS-UNIS 

Vote du Copyright Bill. 

Dans la séance len ue jeudi 4 décembre par 
1 e Syndicat pour la protection de la propriété 
/ittérair e et artistique, M. le Président a donné 
commllnication d'un 1élégramme reçu par 
M. de Kératry, annonçant que la Chambre des 
Représentants avait volé Je Cf)pyrightBill par 
t 39 voix contro ~5. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

La !l0 chambre du Tribunal de Ja Seine 
est saisie d'une question que les imprimeurs 
désirent de voir trancher dans Je plus bref 
délai. 

A u mois de janvier dernier, le receveur des 
postes de Vervins a fait dresser procès-verbal 
contre M. Lahure, pour avoir frappé des 

1 
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épreuves d'imprimerie d'un composteur J?Or
tant la mention imprimée sui.vante ~ « Pnè~e 
de renvoyer l'épreuvé de 8~ite a~ec .vo~re i~" 
gnature. D 11 Y a là. eontr/\ vention, dlt 1 admt
nistration, les imprimés ou ép~euves bénéfl-, 
ciant de la taxe réduite à 5 centimes par 
50 grammes ne doivent contenir aucune cor- . 
respond~nce ou note pouvRnt en tenir lieu 
(tU't 9 de la loi du 25 juin t8n6). ' 

Nous donnerons le compte rendu du juge
ment qui a été remis à quinzaine. 

LA TARIFICATION SUR LES CHEMINS DE FER 

ET LES TARIFS DE PÉNÉTRATION 1 

La Ga:.ette commerciale du 23 novembre a 
publié une excellente analyse de la brochure 
de M. G. Noblemaire, directeur de la Conlpa
gnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à 
la Méditerranée sur Jes tarifs de pénétration. , . 

Nous croyons devoir signaler à l'attent~on 
de nos' lecteurs qui sont pour la plupart In
téressés dans la question des transports, le ré
sumé fait par notre estimé confrère: 

« Avec une compétEnce que nous n'avons pas 
à faire ressortir, l'auteur ouvre de suite la 
discussion. Il attribue à M. Allain-Targé, ancien 
ministre des finances, le mérite d'avoir réus~i 
à appeler l'attention sur une qu~stion qui n'au
rait jamais el:l pareil succès sans J'invention 
d'une formule typique: c'ebt lui qui a appliqué 
le premier l'expression tari! de pénétration, à 
ce qui avait été désigné jusque-là sous le nom 
de tarifs internationaux. 

(C Nous allons suivre le plan adopté par l'écri
vain, en lui faisant de nombreux emprunts 
pour bien indiquer les développements du 
sujet. 

ceAux terme~ du cahier des charges imposé 
« par l'État, les marchandises sont divisées 
« en quatre classes. Les trois premières son t 
CI taxées d'après les basps de tG, t4 et iO cen
« times ilar tonne et par kilomètre, toujours 
c1e8 mêmes, quelle que soit la longueur du 

, « parcours; la base kilométrique de la taxation 
c de la quatrième classe n'est pas constante. 
c elle est d'autant plus basse que le parcours 
a est plos graud : initialement fixée à 8 cen
~< times, elle est de ,i centimes pour un par-
« cours de of OC) kilomètres, et de 4 centin.es 
a au delà ùe 300. 

« Cette quatrième classe offre ainsi l'exemple 
« de l'application ~égale, obligatoire, d'un prin
») cipe éminemment rationnel, le principe diRé
« rentiel, d'après lequel Ja taxe d'un transport, 
a croissant toujours avec la distance, croit cc-

1. Plaquette de 24 pages in·8 (extrait ùe la. Revue dl's 
Deuz M~ndes du 1er novembre 1890). 

« pèndant moins rapidement qu'elle. PriDcipe 
« éminemment rationnel, et pourdenx raisons: 
« d'abord, les frais de traction ne sont pas esac~ 
« lenl'ent" proportionnels à la distance; ils·con .. :
a tiennent un certain nombre d'éll-meQts qui·' 
ct restent les mêmes, ,quplle que soit la 100-
« gueur du parcours; ensuite, et surtont, il est 
« utile, m~me au prix d'une certaine anoma· 
, lie, d'étendre: pour les consommateurs le 
« rayon possible de leur approvisionnemeüt; 
« pour les producteurs, le rayon dan8 lequel. 
«( ils: peuvent raisonnablement écouler leurs 
te produits. » 

(( Malgré toutes les subdivisions adoptées, 
tuus les tarifs peuvent ~tre ramenés à deux es
pèces: le tarif gtinéral et J es tarifs sp~ciaux. 

c Le larif légal du cahier des charges, trop 
ahsolu, n'est appliqué nulle part. Il a simple
mont été pris COlnme base d'un maximum par 
toutes les Compagnies françaises qui sont al
lées au-devant des désirs du commerce en Jui 
accordant des avanta~es plus ou moins impor
tants. En i 8i9, un commun accord est inter
venu, classant toutes les marchandises trans
portables en ~ix séries tiont Jes bases kilomé
triques initialea val'Ïent de t 6 à 8 centimes par 
tonne. C'est ainsi qu'a été créé Je tarif g~néral. 
(( Il s'applique aux envois ordinairement de 
u délai 1, pour lesquels l'expéditeur exige des 
«( Compagnies l'accomplissement rigoureux de 
« toules leurs obligations légales de délais, de 
(1 responsabilité; il s'applique A environ tO 0/0 
(( du tonnage total de petite vitesse. » 

(( Les tarifs sp~ciaux on t été créés par les 
Compagnies en vue d'offrir aux inMressés les 
pl us grandes conc~ssions possibles, en s'inspi
rant des besoins du producteur et du consom
mateur, mais sans perdre de vue que les Com
pagnies ont, elles aussi, des intérêts à sauve-

'garder, des capitaux à rémunérer, qu'elles 
aussi suivent Ja loi de la concurrence et qu'il 
leur faut luUer avéc Jes autre~ moyens de 
transport, notamment Jes cours d'eau, qui onl 
des frais généraux beaucoup moins élevés, 
pour nc pas dire presque nlJls. 

e Le tarif général n'estpasenjeu ici,maisles, 
larifs spéciaux qui sont dits intérieurs ou com
muns, soitqu'ils sont limités aux réseaux d'une 
seule Compagnie, soit qu'ils sont appliqués par 
pl usieurs Corr.pagnies, françaises ou étrangère5 .. 
Dans ce dernier cas, ils sont dits internatio
naux, et c'est parmi ces derniers que figurent 
les tarifs de pénétration. 

(( Nous entrons là en pleine matière et l'on va 
voir si le sujet est serré de près par l'auteur 
très compétent, qui prend ses exemples dan~ 
Jes principales matières sur lesquelles porte la 
critique. 

4( Pour faire bien ressortir le rôle des tarifs 
spéciaux internationaux, M. Noblemaire met 
en présence deux pays Lels que (1 lai France et 

, 
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cr l'Italie, l'on plus industriel, l'autre plus agri
« cole. ayant intérêt à ~'achetel' et à s'expédier 
(f J'un à 'l'autre les ohjets qu'ils ne fabriquent 
«( ou ne produisent paset qu\ls consomment. 1) 

De l'application des tarifs dans ce cas, il n'y a 
rien à dire; mais supposons qu'il existe d'au
tres objets pour lesquels les tarifs' ne jouent 
que dans un sens, ce qui est le ca~ pour le 
tarir 206 P.-L.-M., relatif aux vins, la France 
n'envoyant pas de vins communs en Ilalie, où 
il y en a une ahondante production. ·Là, ce
pendant, il y li réciprocité; mais celle-ci peut 
même ne pas exister, ce qui est lp. cas pour 
les oranges, la houille, les fruits Irais et Jes 
légumes. 

Pour les vins, ne fnut-il pas combler pal' 
l'importation le déficit qui existe entre la 
production française et la consommation 1 
N'en est-il pas de même pOUl' la houille, que 
nos mines ne nous livrent pas en quantité 
sufnsante 'Z 

a Ce sont nos fleuves, nos canaux qui four
nissent ici les trois qu arts du transport; les 
chemins de fer n'y conlribuent que pour un 
tiers. « Quand on voit, pour les vins. d'Espagne, 
(1 qui sont l'un des lieux communs des récri
ft minations, la Compagnie de L~Oll en amener 
« à Paris, par ses rails, 87 OOU tonne~, dans 
(t une année. au prix total de 52 rra ncs au 
a départ de Tarragone, et la navigation ma
a ritime et fluviale par Gibraltar et Houen, y 
a déversant 250 000 tonnes au prix de 30 à 
« 35 francs la tonne, on pCll t se demander si 
(1 ce sont bien les chemins de fer '1 u'il y a lieu 
CI d'accuser de créer une situalion que les cir· 
Cf constances imposent, et si c'est eux ou la 
a navigation qu'il reLUl prendre pour bouc 
cc émis~aire? Cutte concurrence, donl on ne 
(1 saurait leur dénier le droit, comment le:; 
CI chemins de fer J'exercent-ils '1 Par (Juels pro
u cédl's? C'es.t ici que nous arrivons il la dis
({ cussion des principes mêmes qui présidenl à 
Il leur tarification. Il 

(( Lors de la discllssion des conventions de 
t883, la Compagnie ùe P.-L.-M., la plus vive
mentJaltaquél', faisait une pro position adoptée 
depuis partoutes lesaulresCompagnlCs: ,elle 
« prenait l'engagement de modifier, en ce qui 
(1 concerne les tarifs qui ont pour objet l'im
ct portation en France des marchandises de 
Il provenance étrangère, toute combinaison de 
(c prix dont l'effet pourraIt etre d'altérer les 
« conditions économiques résultan t de notre 
CI r~gime douanier, sous la seule réserve que 
CI les marchandi~es qu'ils visent ne SOlent pas 
cc importées en France à plus bas prix par d'au· 
(1 lres voies de transport. 1) 

({ Du mon:ent qUI~ le:; mêmes marchandises 
}louvaient êlre importées l plus bas prix par 
d'autres voies, lJourquoi interdire ce trafic aux 
COlllpi.Jgrdcs de chemins de fer? 

, M. Noblemaire comhat ensuite les raison
nflments d'après lesquel,s,on voudrait interdire 
aux Compagnies 'l'application des tarifs diffé
rentiels; il s'attaque à·tous les arguments spé
c.ialJx formulés dang la récente enquête çom
mercial~. 

(( Dans ces tarifs, les taxes totales vont tou
jours en croissant avec la longueur du par
cours; elJes passent, par exemple, de 20 francs 
de Fontainebleau à Paris (pour ;19. kilomètres). 
à 96 francs pour Dijon. i i3 francs pour Lyon, 
~oo francs pour Avignon, 26G francs pour Per
pignan, 2f10 francs pour Barcelone, pour al
teindre enfin 'J80 francs à Murcie ( t 8!l9 kilo
mètres de parcours totul). 

ct Mais, en même temps, la ba~e kilométrique 
des transports, qui est de 3-i- centimes par tonne 
pour les raisins de Fontainebleau, descend à. 
30 centimes pour eeux de Dijon, à 29 pour 
L!on; elle tombe ;\ 28 pOlir Avignon, à 27 
pour Montpellier; les raisins cfe Perpignan sup
portent une taxe kilométrique encore moin
dre : "2G centinH's. Au-delà, cette hase se 
maintient uniforme (·t s'appli lue jusq u 'à 
Murcie, point extrême de provellallce. 

« L'auteur fournit lui-même les mêmes ren
seignements pour Jes légume, frai", ct et l'on 
« prétend, ajollle-t-il, que la Compagnie fait 
«rayer (Jlus cher aux légumes de Dijon 
Il qu'à ceux d'Hyères! Il faut dire, pour être 
a exact: la Compagnie, pour le même par
• cou rs de 31:'; kilomètres de Dijon à Paris, 
Il prend 69 francs aux maraîchers de Dijon, 
cc ~lle ne prend que 6S francs 1\ ceux de Lyon, 
« Gr, à ceux ci'Avignon, 6i à ceux de CeUe, 63 
cc à ceux d'Hyè:,es. la 

Cf Il au rai t pu signaler la même err~ur· qui 
se prodlJit couramment au sujet du tarif appli
qué Je dimanche aux voyageurs de la hanlieue 
de Pa ris: on ne dit pas que le prix est moins 
che,. le dimanche, on dit qu'il est plu~ cher 
dans la sema{ne . 

ct L'allteur ne laisse pas debout, sans le r{~
fllter, un seul ties arguments présentés par 
ses adversaires à l'appui de leur~ -critiques. 

« ,\1. Noblemaire termine en exprimanl l'es
poir que son petit travail sera peut-êlre utile 
aux personnes qui veulent étudier la question 
sans parti pris d'avance. » 

VENTE PUB LIQUE 

Le lundi f 5 décembre f 890 et les t,'ois jours 
su,:vants, li deux heures précises. - Catalogue 
des livres rares et curieux, dont la vente allra 
lieu à Paris, rue Drouot. - Libraire: L. Sapin. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CUATROU.8S&. 

Imp. D. DC~IOULJN et Cl., à Paria. 
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CERCLE DE LA LIERAI-RIE 
BOULEVARD SAINT-GBRJlAIN, f17, Â PARIS. 

PUBLICA l'IONS DIVERSES 

Recueil des Loisfrançaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, 
suivies des conventions concl!!es par la France pour la protection des œuvres de 
littérature et d'art, lecueillies par Ch. LYON-CARN, professeur à la Faculté de, 

droit de Paris et à l'École des sciences politiques, et P. DELALAIN~ ancien prési

dent du Cercle de la librairie et président du Syndicat pour. la production de la 

propriété littéraire et artistique, sous la direction du Comité de législation 
étrangère. 2 volumes in·8 de xLvn-S68; - xlv-426 pages, avec une table alphabé

tique et une table analytique (Paris, 1889).. • . . . . • . . . . . .. 20 Fr. 

Cet ouvrat;e est ainsi divisé: Tome lor. Les Lois françaises et étrangères sur la propriété litté-
raire et artistique; - Tome Il. Les Con\'cntions internationales conclues par la France pour la 
protect:oll des œuvres de littérature et d'art.' 

Inventaire des Marques d'imprimeurs et de libraires, par M. Paul DF.LALAIN, 

président de la Commission de la Bibliothèque technique, ancien président du 

Cercle de la librairie, comprenant 3 fascicules. Prix, broché. . . . .• 36 Fr • 

lor et 2- fascicules: Ville de Paris. - Énumération et description sommaires de 643 marques 
appartenant à 487 imprimeurs, libraires) compagnies ou sociétés de la ville dt! Paris, depuis le 
sei~ième siècle jusq u'en 1789; de 291 marques d'imprimeurs ou Ji braires de la ville de Lyon; 
de 63 marques d'imprimeurs ou libraires d'autres villes de France (ne se vendent pas séparément 
de l'ouvrage complet). 

30 fasCicule: Pays étrallgel·s. - Énumération et description sommaire de 1079 marques d'Ïln
primeurs ou libraires, ainsi répartit!s : Allemagne, 233; Alsace, 25; Autriche-Hongrie, 8; Belgique, 
108; Danemark, 2; Espagne, 24; Grande-Bretagne, 20; Italie) 283; Pays-Has, 154; Portugal, 2; 
Suisse, 2.00. Broché. . • . • . . . • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . •. 12 fr. 

Cette description est précédée d'un essai d'interprétation des signes spéciaux qui accompagnent 
dans les marques les chiffres des imprimeurs ct des libraires. 

Annuaire de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, du commerce de la 

musique et des estampes, et des professions qui concourent à la publication des 

œuvres de la littérature, des sciences et des arts. Année J 888. Un volume in-8 

de xCVIU-524 pages. Ex. pris à Paris: broché, 7 fr. 50; - relié toile. .. 9 fr. 

Le Cerole de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, etc, Notice historique 

et descriptive, ornée de 6 gravures en taille-douce. Grand in-8. . . .• 5 Fr. 

- LE MtME, orné de gravures sur bois. Broché. . . • . . . . . • '. 2 fr. 50 

Catalogue de la première exposition du Cercle de la Librairie. Exposition de 
livres, juin 1880. Un volume in-8, élégamment cartonné toile. • . • .. 5 Fr. 

Catalogue de la deuxième exposition du Cercle de la librairie Gravures 
anciennes et modernes, juillet (881. In-4 cartonné, net. . . . . . . . . 50 fr. 

Catalogue des dessins, aquarelles et estampes de Gustave Doré exposés dans 

les salons du Cercle (mars 1885), avec notice biographique par G. DUPLESSIS. 

Portrait par Lalauze, d'après Carolus Duran. In-18, br. . . . . . . . 3 fr. Su 
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DU lOURNAL GÉNÉRAL 

MERlE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, il', A PARIS 

SO •• ~lRE : La propriété littéraire et ~r~isti9ue. ~ux Etats:Unis : Vote du Copyright Bill.- Exposition fran
ÇAlse de Mo~c?u ~n 1891 ,: Elposillon Indl~ld~elle, liste. - Ministère de l'i:lslructiou publique et des 
~ux-arts : Direction de 1 ens.elgnement prlmalre. -:- Tribunal de commerce: Renou'fellement partiel du 
trIbunal de com~erce de la Seine j ~ésullats du scrutm du 5 décembre t 890. - Conseil des prud'hommes: 
Renouvellement Intégral des Conseils de prud'hommes du département de la Seine. - L'augmentation 
des lAxes postales. - Nécrologie. - V~ntt:i publiques. 

LA PROPRltTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

AUX ÉTATS.UNIS 

Vote du Copyright Bill. 

Jeudi 4 décembre 1~~U, à la séance du Syn
dicat pour la protection de la propriété litté
raire et artist ique, le Pré~ident a eu la satis
faction' d'annoncer à ses collègues que le 
Copyright Bill avait été voté la veille par la 
~hambre des représentants de \Vashington, 
par i39 voix contre ~5. 
, Le Syndicat n'a pas voulu ouhlier la part 
importante que M. de Kératry; son délégué, 
en même temps qu'il était celui du Cercle de 
la Librai rie et de la Société des gens de lettres, 
avait prise aux négociations préliminaires 
engagées à ce sujet, depuis i 889, entre le 
Gouvernement américain et le Gouvernement 
français, ainsi qu'à la campagne remarquable 
!ontenue par l'American Copyright League, et 
ùont le vole du :1 décembre a été l'heureux dé
nouement. A la fin de laséallce, des télé~rammes 
de remerciements ont Hé adressés à M. Rous
tan, ministre de France à Washington, et à 
M. John!5on, ]e secrétaire général de l'Améri
can Copyright League. 

On annonce que la loi sera discutée au .Sé
nat, mardi prochain t 6 décembre. 

EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU 
EN i89t 

Nous avons omis sur notre liste générale 
des membres du Cercle de la Librairie elpo
s~nt en collectivité, à l'Exposition française de 
Moscou, que nous avons publiée dans la der- t 

Chronzque. f890. - 50. 

nière Chr(lnique, les nom s de MM. Félixr Alcan 
et Jourdan, d'Alger. 

La liste porte donc actuellement les noms 
de 63 membre~ du Cercle. 

A ce nombre, il faut ajouter les noms de 
ceux de nos confrères qui exposent indivi
due1.lement, en del}(lr~ du Cercle et de la col
lectivité; ce sont: 

MM. André, Daly fils et CIO; Bord (.~uguste), 
à Bordeaux; Boussod, Valadon et Cie; Ca
plain; Cremnilz; Dupon t (Paul) ; Fortin (Ch.) 
et Cio; Goubaud; Illustration (l'), Marc (Lu
cien l, directeur; Lemercier (Alfred) et Cio; 
l\faincent; Minot (J.) et CIe; Pichot; Stephany; 
Turlot (A.); Voirin; Weill-Nathan. 

Nous rappelons que la liste des exposants 
c!'Jllectifs sera in-évocablement dose, LUNDI i 5 DÉ

CEMBRE courant, le Conlité supérieur ayant 
fait publier J'avis suivant dans le -Journal offi
ciel de l'Exposition française de Moscou du 
i 0 déc~m bre. 

AVIS 

« Toutes les marchandises destinées à l'Ex
position française de 1\Iosco~ devant être ex
pédiées de Paris, au plus tard, le i 5 PÉVRIER 

t 89i, la Commission supérieure a décidé de 
ne pl us accueillir aucune demande d'admis
sion aprcs le ~5 décembre cow·ant. » 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

ET DES BEA UX-ARTS , 
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

1\1. F. Buisson, Directeur de l'enseignement 
primaire au ministère de l'Instruction pu-

./ ,·S 
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bliqoe . et des Beaux·Arts, nous informe qu'il 
doit être publié prochainement A l'Imprimerie 
nationale, sous Jes auspices du ministère de 
l'Instruction publique, un nouveau Manuel de 
gymnastiqu, et de jeum scolai,'es. 

Les libraires et éditeurs qui seraient dési
reux de profiter de la composition de l'Impri
merie nationale pour faire faire un tirage de 
ce volume, dont une épreu,e pourra leur être 
communiquée, sont invités à adresser leurs 
demandes au ministère da l'Instruction pu
blique. (Direction de l'enseignement primaire. 
- 5e bureau.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

Renouvellement partiel du Tribunal de 
commerce de la Seine. - Résultats du 
scrutin du ES décembre f890. 

La commission instituée par l'article t 1 de 
la loi du 8 décembre t883, composée de 
MM. Lauranceau, secrétaire général de la pré
fecture de ]a Seine, délégué de M. le préfet, 
président; Perrichonl,doyen d'Age de~ conseil
lers gén~raux du chef·lieu du département; 
Muzard, adjoint an maire du 1°1' arrondisse
ment, remplaçant M. Baudot, maire du 1er ar
rondissement, doyen des maires de Paris, s'est 
réunie le lundi 8 décembre, à la préfecture de 
la Seine, et a constaté comme suit les résul
tats des opérations qui ont eu lieu le vendredi 
5 décembre, pour l'élection au Tribunal de 
commerce de la Seine de : 

i O Un président pour deux ans, 
2° Dix juges pour deux ans, 
30 Onze juges suppléants pour deux ans. 

Election d'un président pour deux ans. 

Electeurs inscrits.. . • ~t 976 
dont le quart est de.. 1 0 49~ 

Su D'rages expriml>s, .• 6 958 
Majorité absolue. • •• 3 ~80 

A obtenu: 

M. Richemond .•• 
Pas de résultat. 

6 755 voix. 

Election de dix juges pour deux ans. 

Electeurs inscrits.. • . 
dont le quart e~t de •. 

Suffrages exprimés. . • 
Majorité absolue. • • . 

41 976 
tO 49~ 

() 957 
3 479 

Ont obtenu: 

MM. Jarry.. . '~. 
Thiébaut. 
Dervillé .• 
Girandier. 
Soufflot. . 

," 

6 i~2 voix. 
fi ï8t 
677ft 
t:i 773 
6 773 

Mlf. Godet.. . • . • 
Hogot.. . . . • 
Falco.. . . . . 
Aucoo.. • . 
Bernhard .•.• 

Pas de résultat. 

cs 772' .' -..:..' .: 
6 768 
6 '762 
6 751 
6 7j8 

Election de onz;e juges suppléants pour c!sua: ana. 

Electeurs inscrits;. • • 
dont le quart est de .• 

Suffrages exprimés. • • 
Majorité absolue. • • • 

4t 976 

Ont obtenu: 

MM. Alasseur. • • • 
Guyot-Sionnest. • 
De NeuCville.. • 
Jeanselme •• 
Vaury.. • . . 
Fouinat •. 
Broca ..• 
Michel. . 
Loiseau .. 
Coirre. 
Duruy. . 

Pas de résultat. 
. . . 

tO 49~ 
7 007 
3 50i 

6 468 
6 4;)9 
6 469 
6 459 
6 454-
6 435 
fi 428 
Il 42~ 
6 4t6 
6 399 
6 395 

voil. 

Ces élections n'ayant donné aucun résultat 
définitif, il sera procédé à un second tour de 
scrutin le VENDREDI t 9 D~CEMBRE t 890. 

Nous prions instamment no~ confràres 
de voter au second tour pour la liste unique 
ci-dessus. 

CONSEIL DES PRUD'HOMMES 

Renouvellement intégral des Consells 
de prud'hommes du départem-ent de la 
Seine. 

'ELECTIO~ D~~ CONSEILLERS PATRONS 

RÉSULTAT DU SCRUTIN DU 30 NOVEMBRE t890 

POUR LA ;)e CATÉGORlE (p1 oduits chimiques). 

4 conseillers prud'hommes à élire. 

Electeurs inscrit~ .. . • • • · 939 
Votants. . • • . • . • • • • t28 
Bulletins blancs et nuls .. • • 8 
Su ffrages exprimés .. • • · • t20 

Ont obtenu: 

MM. Becquet. · • • • • t28 voix. 
Goupy •• • · · • • 128 
Vacquerel. · · • · 127 
Jouanny. · . · • 126 

Ces quatre candidats, propo~és par la réu-" 
nion des chambres syndicales des imprimeurs 
typiJgraphes, des imprimeurs lithographes, du 
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papier et des industries qui le transforme, 
ain,i q'le par le Cercle de la LibraiPie, ont été 
proclamés âlns par la commission munici
pale de recensement, et publié au Bulletin 
mun~pal du 2 décembre. 

L'AUGIŒNTATION DES TAXES POSTAI,ES 

Nous lisons dans le Messager de Paris du 
5 décembre, sous la signature de M. François 
Géraud, l'article suivant, relatif à l'augmenta
tion des ta '(es postales proposée par le gou
vernement: 

« A la dernière heure, le gouvernement vient 
de proposer deux modifications assez impor
tantes dans le tarif des correspondances pos
tales, pour l'exercice t 891. Mais nous avons 
le regret de constater que ce sont des aug
mentations de taxes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Le premier relèvement a pour but d'im

poser une taxe de t 0 centimes à toute facture, 
effet ou quittance envoyés en recouvrement et 
retournés jmpayés à l'expéditeur. 

ct Aujourd'hui celui qui remet des valeurs 
de l'espèce à la poste pale un premier droit de 
25 centimes pour l'enveloppe contenant l'en
voi et un second droit proportionnel sur les 
sommes recouvrées. Mais moyennant ces deux 
taxes, il doit recevoir gratuitement le retour 
des effets impayé~. 

cr L'administration, s'appuyant sur un fait 
accidentel qui s'est produit, parait-il, dans un 
bureau de Paris, où un seul industriel a dé
posé plusieurs milliers de souscriptions reve
nues pour la plupart impayées, demande que 
chaque quittance ou facture ain!li renvoyé~ 
aprè~ refus du destinataire soit taxée au droit 
de tO centjm~s. 

cc C'est un impôt qUI sera très gênant et 
très onéreux. 

«( Il n'y n pas que de~ spéculateurs faisant 
abus de la loi sur les recouvrements postaux. 
On peut dire qu'ils forment la petite excep
tion. La loi est très loyalement exécutée par 
une foule de négociants qui y trouvent des 
facilités considérables pour le règlement de 
leu~ affaires. 

c( Elle est surtout utile' au petit commerce 
et nous avions toujours pensé que les prin
cipes démocratiquQs dont s'iuspire le gouv~r
nement le rendraient sensible aux int~rêts des 
détaillants. 

« 11 n'y a pas de loi dont on ne puisse abu .. 
ser dHns des cas particuliers. Est-ce une raison 
suffl~ante pour les abroger? 

• Le second relèvement de taxe est nlus .. 
.. 

grave. Il s'agit. de doubler le prix des impri-. 
més, prospectus. et oiroulaires commereianx. 

« Le' tarif actuellement en vigueur est fixé 
(par l'article 5 de ·la loi' du 6 avril t878) à 
o fr. 01 par 5 grammes jusqu'A 20 grammes. 

('( A ce tarir on nous propose de substituer 
le suivant: 

o rr. 02 jusqu'i 5 grammes inclusivement. 
o JI'. OJ de 5 à tO 
Ofr.0l-detOàt5 
o fr. '05 de i5 à 20 

a Ce ~erait donc une augmentation . de 
o Ir. 01 pour chaque imprimé au-dessous de 
20 grammes. Pour ceux qui sont au-dessus, le 
tarif de la loi de i 878 ne subirait pas de mo
difications. 

a A l'appui de cette proposition, le gouver
nement invoque l'augmentation constante du 
nombre des imprimé~, l'encombrement que 
leur multiplicité occasionne dans les bureaux 
et ldans les transports postaux, la surcharge 
de travail qu'ils imposent à un personnel qui, 
malgré son zèle et ~on dévouement, a peine à 
suffire à la tâche qui lui incombe. On peut 
d'ailleurs se rendre compte par le tableau 
suivant de l'importance et de l'accroissement 
d~ nombre des imprimés de cette catégorie 
pour j889 : 

Nombre. Produit. 

Au - des:ions de 
5 grammes •. 196 206 20~ i 942 441 42 

De 5 à tO gram-
mc~ .• · • • 39 016 6ii 772 728 96 

De t 0 à t 5 gram-
mes .. · • • f2 053 416 357 986 46 

De 15 à20gram-
mes .• · • · i2 067 9i8 5i7 490 74 

Total. 260 34i f82 3 590 647 US 

cc L'augmentation vrojetée produirait, d'(l
près les calculs officiels, une somme d'environ 
2 millions de francs. 

(C Deux millions sont certainement bons à 
prendre. Mais est-il bien opportun de les 
prendre sur le moyen de publicité dont il 
s'agit 1 

cc Nous en douton~ heaucoup. 

cc La publicité est devenue aujourd'hui l'âme 
des transactions commerciales. C'est par la 
multiplicité des prospectus, des circulaires, 
des avis que se provoque la clientèle. Tout ce 
qui tend à la réduire ou à la rendre plus coû
teuse touche donc aux sources mêmes de la 
production. 

« Nous ne somme., pas très frappé de cet ar
gument consistant à dire que la poste ne ga~ne 
rien sur un imprimé affranchi à un centime, 
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qu'elle y' perd même 6 celltimés,. puisque le 
prix moyen dutranlport revient à 7 centimes 
par, imprimé. Ce n'est pas ainsi que lei 'ser
viceS postaux s'apprécient. Il faut Jes cODsi~ 
dérer dans leur ensemble et compensation 
faite entrQ les diverses correspondances dont 
elle est chargée. Or, ces correspondances lui 
donnent un fort joli bénéfice. Ce qu'elle peut 
toocber-en-moins sÙr un prospectus. elle le 
regagne sur la leUre il t 5 centimes~ Si le rai
sonnement de l'administration était exact, il 
faudrait alors réduire la taxe des leUres à 
7 centimes, puisque c'est le prix de revient du 
ir~D~port de chaque objet. '. 

c Ce qui DOUS chagrine d'ailleurs dans les 
proj~ts pendants, c'est surto,ul le princ~pe sur 
lequel ils reposent et les tendances. qu lIs, ma
nifestent. 

« 'Nous croyions que la règle maintenant ad
mise était la diminution graduelle des tarifs 
postaux. Noustavons bien souvent réclamé cet 
abaissement, faisant remarquer qu'il était 
dans l'intérlH comm un du public et du Trésor. 
Il~ous est pénible de constater que l'admi
nistration entre aujourd'hui dans la voie des 
augmentalions de taxe. On peut aller très loin 
sur ce chemin, il ne manque pas de corres
pondances auxquelles on peut appliquer la 
théorie des prospectus. Les journaux en sont 
un exemple. Le projet acluel crée une excep
tion pour eux, soit, mais demain, on peut 
rédamer le droit commun ,à leur égard el le 
réclamer aussi pou r les livres. 

uA nolre avis, la mesure n'est pas heu
reuse, on aurait trouvé plus aisément les 
2 300 000 francs' sur l'alcool. Personne nd 
s'en serait beaucoup plaint. » 

NÉCRO-LOGIE 

Nous apprenons avec un vif regret la morl 
de 1\1. Charles Louis Ruelens, conservateur à 
la Bibliothèque royale de Belgique, officier de 
l'ordre' de Léopold, chevalier de la Légion 
d'honneur et officier de l'Instruction publique 
de France, décédé après quelques jours de 
maladie, à Saint-Joose-ten-Noode, près Bruxel
les, à l'age de soixante-dix ans. 

M. Charles Louis nuelens était un érudit 
dont l'obligeance ~tait bien connue de tous 
les savants français qui avaient besoin de ren
seignements sur les manuscrits de la Biblio
\ hèque royale de Bruxelles et ceux des autres 
bibliothèques belges. Aussi, lors du Congrès du 
Livre, tenu à Anvers au mois d'août t890., 
fut il proclamé à l'unanimité Président du 
Congrès, tâche qu'il remplit avec un tact et 
nne courtoisie auxquels tous les congressistes 
ont rendu hommage. 

,.. .. .', , 
. . , 

VENTES PUBLIQUBS· \. ',! 

'. ' 
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Du lundi 8 au samedi {3 décembre t 890~ Ct 
huit heures précises du soir. - Catalogue de 
livres anciens et modernes, rares et curieux 
en divers genres: Jurisprudence; Sciences et' 

-A . . ' ' . nce· Biblio-
graphie; Livres en nom bre; Imp~essioDs go-, 
thiques; Livres illustrés; Reliures anoiennes, 
etc., etc., dont !a vente a lieu à Paris, rue 
des Bons-Enfants, 28 (anciennes maisons Sil
vestre et Lahitte), salle no 2. - Libraires: Em. 
Paul, L. Huard et Guillemin. 

Le lundi t 5 et le mardi t6 décembre 1890, à 
deux heures précises du soir. - Catalogue de 
beaux livres illustrés des XVIIIe et XIX" siècles, 
romantiques et auteurs contemporains en édi
tions originales, etc., composant la biblio
thèque de M. X···, dont la vente aura lieu à 
Paris, rue des Bons-Enfants, 28 (anciennes 
maisons Silvestre et Labitte), salle nO L -
Libraires: Em. Paul, L. Huard et Guillemin. 

Le lundi t 5 décembre i 890 et les t,'ois jours 
suivants, d deux heu.res précises. - Catalogue 
des livres rares et curieu:t, dont la vente aura 
lieu à Paris, rue Drouot. - Libraire : L. 
Sapin. 

Le lundi 5 janvie1' t 89 t et les jours suivants, 
à huit heures précises du soir. - Catalogue de 
livres proyenant de la bibliothèque de feu 
M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire : 
nOB i - 2, Manuscrils des XV C et XVIO siècles;' 
90 à 236, Collection importante d'ouvrages 
sur la musique et de partitions; 345, Plu-

'tarque, de Racine; 346, Plutarque, de Rabe
lais; 5 i6, Publications de la S:ciété des an
ciens textes; 3-:'0 à 380, Livre de~ cent bal
lades; le Traiclé de Getla, exemplaires sur 
peau, de vélin, etc.; 3i 3 à !j07, !J58 à 994, Ou
vrages sur la Grèce; i 054 à f 092, ,Ouvrages 
sur Dunkerque el la Flandre; t t 40, le Monde 
illustré, dont la vente aura lieu à Pari~, par le 
ministère de Me Maurice Delestre, commis
saire-priseur, 27, rue Drouot, 28, rue des 
Bons-Enfants, salle nO 2. - Libraire: Ernest 
Le~oux. 

Le Secrétaire·Gérant : JUST CHATROOSS&. 

Imp. D. DUr.lOULI~ et Ci., à Parid. 
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HRONIQUE 
DU lOURNAL GENÉRAL 

MERlE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CF.RCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 1t7, A PARIS 

SO •• J.IR' : Chambre de commerce de Paris: Election de douze membres pour !OÎl: IiUS. - Ll:;te des publi
cations littéraires, œuvres musicales et eslall1p~s d~clarées. 

CHAMBRE DE COMMERCE 

DE PARIS 

tLECTIONS DE DOUZE 1llUlllRES POUR SIX ANS 

Le 5crutin pour" l'élection de douze mem
bres à nommer pou r six années à la Chambre 
de commerce de Paris, a été ouvert, mardi 
t 6 décem bre à dix heures du matin et clos à. 
quatre heures du soir, sous la présidenc~ de 
M.'Cousté, président de la Chambre de com
merce, a!'sisté de plusieurs de se~ collègues. 

Le préfet de la Seine avait délégué comme 
prbidents des deuA sections. MM. Brousse et 
Pelisse, conseillers de préfecture. 

A six heures et demie, M. Contes5ain, chef 
du bureau des élections, à la préfecture de la 
Seine, a proclamé les résultats suivants: 

Scrutin du t6 décembre 1890. 

Inscrits. . . • . . :l ~tJ6 
Votants. • •. . i 360 
Suffrages exprimés. t 359 

Ont obtenu: 
MM. Mois3.ut .• 

Thiébaut. 
Piault. • 
Lainey. • 
Huot. •. 
Fumouze. 
Ouacbée. 
Choquel. . 
Dehollain. 
Camus. • . 
MOl.et. • 
Ranvier •• 

Viennent ensuite ~ 

M 1\1. Blouet. • 
Revillon .. 

. . . 

. . 

Divers. . .. 

1 326 voil. ÉLU. 
1 326 " )) 
t 322 .. 
1 321 l' Il 

t 3i ~ It 

t 3i9 " Il 

t 3 t 3 ) " 
1 312 " JI 

t 28. " Il 

t 216 1) JI 

t 268 Il 

8il ). JI 

5~5 1. 

i :~n 
55 " 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE· - BUREAU SPECIAL D'ES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES, OEUVRES MUSICALES 
ET ESTAMPES 

DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÈGATIONS ÉTRANGÈRES 

CON FOR M É MEN TAU X CON VEN T ION S J N TER NAT ION ALE S (N ~O V E M B REt 890) • 
{ 

63:H. 

6322. 

6323. 

6324:. 

{O PUBLICATIONS LITTÉ.RAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

Amours de savants, par M. de Fleury. 1 n-t8'

1 
(G. Charpentl"e)' et E. Fasquelle.) . 

Aritbmétique (traité d'), à l'usage des écoles 
élémentaires de la marine, par AI Guyo~. 
ln-t~!. (Berger-Levrault et Cie.) 

Art 0') de bitir) meubler et entretenir sa mai
SOD, par Ris Paquot. In-8o• (H. Laurens). 

Astronomie théorique (traité .d'),'par A. Sou
chon. In-8°. (Georges Carré.) 

Chl'omque. 1890. - 51. 

6325. A tlas de géograpbie moderne, 20 0 et 2t 0 li
vraisons, par ~'. SchralÎer, F. Prudent et 
E. Antboine. In-folio. (Hachette et Cie.) 

6326. Bengale., par Mlle Z. Fleuriot. Jn-16. (Ha
. chette et Cio.) 

63~1. Ctn~matique (leçons de), par P. Pui3eux. 
In-8 0 • (Georges Carré.) 

6328. Cité française (la), par G. E .. Simon. In-t8. 
(La Nouvelle Revue.) 

... 
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CHRONIQUE , 

6329. Colonies françaises (les), t. 1 V : Colonies 
, d'Afrique, deuxième partie, par L. Hen-

rique. 1 n-t 8. (.Ancienne maison (}t.4antin.) 
6330. Commerce (le) de la boucherie, par E. Pion. 

ID-tl. (je Colin et Cie.) 
633t. Condition8 (le8) du travail en Suisse, par 

,E. Arago. In-8°. (Berger-Levrault et Cio.) 
6332. Conseils .ur l'art d'écrire, par G., Lanson. 

In-IS. (Hachette et CiO.) 
6333. Costume (le) en France, par A. Renan. In·S·. 

(Âncimnc maison Quanlin.) 
633i. Coura d·eau (lea), M. C. Lechalas et H. de 

Lalande. In- 1&. Â. Co/in et 
e que 

taire), ~ar G. LIOn. In-8°. ( eorges Carré.) 
6336. Croquis d après nature, par L. Libonis. In-8°. 

(H. Laurms.) 
6337. Dame en noir (la)1 sAries 2 à 5, par ... E. Riche

bour~. In-8°. ( • RouIT et Cie.) 
633S. Décoration (la) el l'Art industri.eJ. à l'Ex posi

lion de i889, par R. Marx. In-8o• (A7zezemze 
maison Quantin.) 

6339. Dictionnaire d'agriculture. 23 0 fascicul~, par 
J. A. Barral et H. Sagnier. In-S-. (Hachette 
et Cie.) 

63'0. DictioDnaire de l'ameublement el de la déco
ration, t. IV, par H. Havard. In-... •• (An
de,me maison Quanti".) 

6:JU. Dictionnaire des antiquités grecques et ro
maines, Ho livrai8on, par C. Daremberg et 
J.:_ Saglio. In-~o. (Hachette et Cie.) 

63'2. Di~tionnaire ~éographique et administratif de 
la France, li.-ralsons 24 à 26, par P. Joanne. 
In-~o. (Hachette et Cill.) 

63i3. Dictionnaire (nou'feau) de géographie 'Jniver
selle, 54 11 livraiaon, pnr Vivien de Saint
Martin. lu-i o• (Hac/lette et Cie.) 

63U. Distillation des grains et des m~lasses (manuel 
de), par F. Malepeyre cl A. Larbalétrjer. 
In-t8. (Roret.) 

6145. Droi t public romain (le), t. VII, par T. 
Mommllcn,ftraduction d~ P. F. Girard. In-8°. 
(E. Thorin.) 

634~. Drôle (un) de petit bonhomme, par ~J. Gi
rardin. In-16. (Haellette et Cio.) 

6347. Ejercicios de lectura, deuxième partic, par' 
A. Berra. In-t6. (Hachelte et Cio.) 

6348. Elasticitâ des corps solidcs (lrai té d') _ tome Il, 
par E. Mathieu. In-4°. (Gauthier- }'illars et 

fils.) . A. O· ·è . 
fi349. Eleclrlclt~ el ptlque, preml re partlc, par 

H. Poincarré. In·8°. (Georges Carré.) 
63;;0 'Elémenls, àe calcul différentiel, ge édition, par 

. J. L. ~oucbarlat. In-8°. (Gauthier-Villars 
et fils.) .. . . , 

€3!H. Exercices sur le calcul tnfimtéslmal (recuetl d ), 
50 édition, pal' F. Frenel. In-SO. (Gauthia
Villars et fils.) 

6352. Fin de l'indépendance bohême, par E. Denis • 
In-80. (A. Colin et Cio.) 

6353. ~Flore (petite) analytique des jardins et des 
champs, par A. de Vos. 10-16. (Cil. l'ous
sielgue. ) 

635.. Gamelle (la), par J, Reibrach. 1 n-i 8. (G. Chm'
pentier el I~. Fasque//e.) 

6355. Géographie ullivl\rllcIlo (nouvelle), par Elisée 
Reclus, livraisons fi56 à 865. In-8°. (Hachette 
et Cie.) 

~356. Gouvcl'nements, nlÎni~tères et constitutions de 
la France depuis cent ans, par L. 1\1 uel. 
ln-80. (P, Mouilloi.) 

6357. GrAce de Dieu (la), séries 36 à 38, par E. Ri
chebourg. In 8o~ (J. RouD et Cie,) 

6358. Grammaire latine(cours élémentaire et moyen). 
par Bréal et Perlon. In-16. (Hachette et Cie.) 

635a. Henri Il et Philip.I>e Il, par B. Zeller. In-t6. 
(Hachette et CI.) , 

6360. Histoire de l'Europe et de la France, de 395 
à i270, par V. Duruy. In-J6. (Hachette 
et Cio.) 

., 
6361. HistoÏl-e de l'Europe et ,de la Fnnee, .de f21Ô,' :<, , 

à t6i 0, par V. Duruy. In- 16_ (HoclNtie .~., J 
et Cie.) ... . 

6362. Histoire de l'Europe et de la FranceJ de t61G ~:.: 
à t789, par V. Duruy. In-t6. \Haclutte 
et Cie.) , 

6363. Histoire somm3.ire de la France, première 
partie, par Cboublier. In - t2. (De/alain 
frères.) 

,636i. Homme (l') aux c'Int millions, par P. Verdun. 
In-f8. (llenri Gautier.) 

6365. Illustration (l'), jOlJrnal universel, no. 2 \ 78 
à 2.90 r divers. In-folio. (L'Iliustrati 

, 
(G. Charpentier et E. Fasq~/le.) 

6367. IOTasion (l') allemande, séries 63 à 67, par Je 
général Boulanger. 1 n-S-. (J. Rou[!:t Cie.) 

6368. Jenny l'ou1'rière, Hériel 2t à 2~, par • In-So. 
(J. RouIT et Cio.) 

6369. Journal de la jcunesse. livraisons 927 à 036. 
In-So• (Hachette el Cie.} 

6370. Journal des Goncourt, 2- série, t. l, par E. de 
Goncourt. In-18. (G. Charpentie1· et E. Fa.v
quelle.) 

6311. Journal (mon), no ... t2 et 1. In-S·. (Hachette 
~t Cie.) 

6312. Latin (2e année), par Riemann et Goelzer. 
In-iR • . (A. Colin et Cie.) 

6373. Légumes usuels (les), t. 1er, par Vilmorin
Andrienx. In-t8. (A. Colin et Cio.) 

6374. Machmes (les) agricole§, 30 série, par Ringel
manne In-t6. (Hachette et Cio.) 

ti315. ltlachines (les) auxiliaires en usage sur les bl
timents de la floUe, t, Il, avec un atllls, 
par P. Guillaume. In-8°. (A. Chal/amel.) 

6316. Madame Mauriot, par P. Alexis. In-fS. 
(G. Charpentier et E. Fasquelle.) 

6317. l\fanœllvrier (manuel du), à !'usage des élèves 
de l'''~cole navale, par les officiers de l' .Ec:>le. 
3 volumes in-So. (A. Challamel.) 

6318. Mécanique céleste (traité de), t. Il, par F. Tis
serand. In-4°. (Gauthier- Villars et fils.) 

6319. 1\1 usique (2 11 année), par A. Marmontel. ln·80 • 

(A. Colin el Cie.) 
6:180. Object Lestions, leçons de choses en anglais, 

par R. Jeudy. In-t 2. (Dela/ain frères.) 
6381. 'OrIgines (les) de la France contemporaine, 

tome 1er, par H. Taine. In-8-. (Hachette 
et Cie.) 

6382. Paillaiiie, 8érie~ f et 2, par A. d'Ennery. In-8°. 
(J. Iloun et Cie.) 

6383. Paradis perdu r~), séries ~3 42.G, par J. Mary. 
In-S-. (J. Rouff et CiO.) 

638L Photocbromie (la). par E. Ogonowski. In-t8. 
(Gauthier- Vil/m's et fils.) 

6385 _ Photogravure nu mercure (traité pratique de), 
par A. M. Villon. hl-tB. (Gauthier-Vil/ars 
el fils.) 

6386. PhYSIOlogie synthétique (essai de), par G. En
causse. 1 n-8-. (Georges Carré.) 

G2~1. Physique (Ill) et la Chimie du brevet élémen
tairb de capacité, par E. Bouaut. In-t2. 
(Delalain fl'éres.) 

6388. Physique (traité de), 3e fascicule, par E. Drin
court et C. Dupays. In-t8. (Delalai" frères.) 

li389. Porcelaine tendre de Sèvres, Iivraillon 8, par 
E. Garnier. In-4°. (Ancienne maison Quan
tin.) 

6390. Pouvoirs des maires en matière de salubrité 
des habitations, par G. Jourdan. In-t2. 
(Berger-Levrault el Cie.) 

639t. Psychologie (notions élâmentaires de), par 
H. Joly. In-t2. (De/alain (rères.) 

6392. Remords d'un ange (tell), séries t 5 à t8, par 
A. d'Ennery. Jn-S-. (J. Roulf et Cie.) -

6393. Révolplion fraoçais~ (la), séries 34 à 3i, par 

, 
J. ,,1ichelet. In-8o. (J. RouD et Cie.) 

6394. Revue des DeUI Mondes (la), livrau-ons des 
i or et 15 novembre. In-So. (Ch. Bu/oz.) 
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'f '. ',', . ,. ,'- , 
.... ,:; .. 

. ~ " .. 
J\ ' 
:;: ' 

':; t 
'L·\, -,-IJ,' , ' 
l' -/ 
1 •• ' 

; (,.'" 
, ".'-, -
• l ,~ • 

. ' , 
l " 

" 

. '.' -
1 .' , .' 

l!'" • 1 
t .~. 4, 

~... -
" -

. ' , 

1 

('" '/ ~ , f~' , 

1.' , 
1 
• 

~ 
1 • 

" 

~
"\ 

'J 
• , , 

Tong. In-t8. (G. ChQl'pentier et E. Fas· In-'o. (Hachette et Cie.) , , 
~1If..) 6'00. Trente ans, ou la Vie d'un joueur,6érie" ta 

6396. Sonnailles et Clochettes, par T. de Banville. à l6, par H. Havan. In - S-. (J. Roulf 
In-t 8. (G. Charpentier et E. FasqueLle.) et Cie.) 

û391. Sonneur. (le) de Saint-Merry, séries t à. 3, par 6'01. Truandailles, par J. Richepin. In·tS. (G. Char-
J. Cardoze. In-8°. (J. RouD et Cte.) - pentier et E. Fasque/le.) -' 

6398. Théopbite Gautier, par ;M .. 'Du Camp. ln-t6. 6'02. Vie de Périclès, par S. BerDage. In-t2. (Dela-
. (Hachette et Cie.) Iain frères.) 

TABLE DES AUTEURS 

Antboioe .), 6325. 
Arago (E. , 6331. 

Barral (J. A.), 6339. 
BerDage (S.), 6402. 
Berra CA.), 63i7. 
Bouanl (le;.), 63S7. 
Boucharlat (J_ L.), 6350. 
Boulanger (général), 6367. 
Bréal, fi3SS. 

Cardoze (J .), 6397. 
Choublier, 6363. 

• 
Goelzer, 6372. 
Guillaume (P.), 6315. 
Guyot (A.), 632~. 

Havard (H.), 6340. 
Havart (H.), 6tOO. 
Henrique (L.), 6329. 

Illustratioll (l'), 6365. 

Jeudy (R.), 6380. 
Joanne (P.), 6342. 
Joly (H.), 6391. 

erson, • 
Pion (E.), 63:10. 
Poincarré (H .), 63t9. 
Prudent (F.), 6325. 
Puiseux (P.), 6327. 

Reclus (Elisée), 6355. 
Reibrach (J .), 6354. 
Renan (A.), ti333. 
Revue des Deu.x Mondes, 6394. 
Richebourg (E.), 6337 6357. 
Richepin (J.), 6iOt. ' 
Riemanu, 6372. 
Ringelmann, 6314. 

Daremberg (C,) 63'1. 
De Banville (T .), 6396. 

Jourdan (G.) 6390. 
Journal de la jeunesse, 6369. 
Journal (mon), 637t. 

Ris Paquot, 6323. 

Saglio (Ee), 6341. 
Sagnier (H.), 633!l • De Fleury: 632t. 

De Goncourt (E.), 6370. 
De Lalande, 6J3t. 
Denis (E.), 6352. 
O'EDne'l (A.), 6382, 6392. 
De Vos (A.), 6353. 
Uriocourt (E.), 6388. 
Du Camp (M.), 6398. 
Uupays (C.), 63SS. 
Duruy (V.) 1 6360, 6361, 6362. 

EnCAusse (G.), 6386. 

Fleuriot (l\lllo Z.), 6326. 
FreDet. (14 .), 635t. 

Lanson (G.), 6332. 
Larbalétrier, 63 U. 
Lechalas (M. C.), 633'. 
Libollis (L.), 6336. 
Lion (G.), 6335. 

Malepeyre (F.), 63U. 
Marmontel CA.), 6379. 
Alary (.1.), 6383. 
~farI (R.), 6338 • 
~talhieu (E.), 63'S. 
1\1 ichelet (J.), 6393. 
1\lommsen (1'.), 63US. 
Muel (L.), 6356. 

Schrader (F.), 6325. 
Simon (G. E.), 6328. 
Souchon (A.), 632i. 

Taine (H .), 6:JSt. 
Tcheng-I\i-Tong, 6395. 
Titllleranù (F.), 6378 • 
Tour du M01lde, ti399. 

V!n de Wiele (M.), 6366. 
Verdun (P.), 636'. 
Villon (A. M.), 6385. 
Vilmorln-AndrieuI. 6373. 
Vivien de Saint-Martin, (i343. 

Garnier (E.), 6389 .. 
Girard (P. F.), 63'5 • 

Officiers de l' gcole navale, 637'7. 
Ogonowski (E.), 63Si. 

Zeller (B.), 6359. 

2 0 ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

4345. Ascanio, deul transcriptions pour piano, par 4357. Echos des Pyrénées, bOu r pi ano, par P. Rou-
C. Saint-Saëns. In-t-. (Durand el Schœne· gnon. In-oi°. (Paul UpOllt.) 
werk.) 4338. En ~hcTauchnnt, pour in!ltrumenti à cordei, 

4346 • Ave Maria, chant, violon, orgue cl harpe, par par E. Gillet. In-4°. (P. Decoll1'celle.) 
J. Perronnet. Jn-4°. (Paul Dupont.) 4359. En chevauchant, pour pianù, par E. Gillet. 

43n. Ay de Ti! prends garde à loi! édition espa- 10-40. (P. lJecoU7'cellc.) 
gnole, musique el paroles par N. Lopez. 4360. Escadron (P), polka chantée, pal' L. C. De-
10-4°_ (Alph. Leduc.) sormes, parolcs de O. Pradels. In-4°. (A/ph. 

"3'S. Ay de Ti l prend8 garde à loi! édition fran- Leduc.) 
çaipc, par N. Lopez, pafoles de Tagliafico. 4361 • Eludes (trente-six) de difficulté transcendante, 
In-i-. (A/ph. Leduc.) pour piano, par C. de Dériot. In-to. (Alph. 

-1,349. Badinage, pour tano .à quatro mains, par Leduc.) 
H. d'Aubel. In- e. (Alph. Leduc.) 4362. Etuùes (vingt) de mécJ.ni~me el d'OlprOt~sioD, 

1350. Bébé dorl, sur 108 touches blanche~ du piano pour piano, par V. Dolmetsch. 1 O-to • (Afph. 
par F. Binet. In--'to.(Dw·and et Schœllewerk.) Leduc.), 

i35i. Canzonetta, pour piano i.. quatre mains, par 4363. Elu.des (quatre-vingts) moyennes et progrcs-
H. d'Aubel. 1 n-'o. (Alph. Leduc.) ilves, pour piano, par A. Schmoll. In-4°. 

1352. Carotte (la), cbant el piano, par V. Meusy et (Colom6ier.) 
C. Marietti. 1 n-to. (Alph. Leduc.) 436t. Fantai~ie,. pour grand orgue, par E. B08si. 

'353. Chanson d'ét~, sur les touches blanches du In·to. (Dw'and et Schœnewerk.) 
piano, par F. Binet. In-.i,o.(Durandel Schœ- 4365. Fau velte et Pierrette, valse cbant.ée, par 
newerk.) M. Chautagne, paroles de G. Lemoine. In-to. 

"35'. Cblin~ . du gondolier, r.0ur piano à quatre_ (Paul Dupont.). _. ... . _ 
matn8, roar H. d'A ube . In·'o. (A/ph. Leduc.) 4366 •. Fêle (la) âe graud'maman, gavotte ~our piano, 

i35~. Dans ta orêt, pour instruments à cordes, par parF. Binet. In-to. (Dw'and et Sc œnewerk). 
E. Gillet. In·to. (P. Decourcelle.) 4367. Fête (la) de grand'maman, gavotte pour fiano, 

'356. Dans la forêt, pour piano, par E. Gillet. In_4°. violon el violoncelle, par F. Binet. n-4°. 
(P. Decourcelle.) (Durand et Schœnewerk.) 
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4168_ 

1369. 

43;0. 

4371. 

4312. 

43;3_ 

43H. 

4375. 

43i6. 

4311. 

4318. 

4S19. 

4380 . 

43st. 

4382 . 

438L 

4385. 

43ts6. 

Fête Oa) de grand'maman, gavotte pour violon 
et violoncelle, par F. BIDet.. In·'-. (Durand 
et Schœnew~k.) 

Fiàncée (la) du timbalier, pour piano' seul, par 
C. Saint-Saëns. In-4°. (DuJ'and et Schœne
werk.) 

Gavotte, pour piano, par J. Ten Drink. In-to• 
(Durand et Schœnewttrk.) , 

Héfitationbuprice pour piano, par P. Wachs. 
In-4-. ( urall'! et Schœnt-Werk.) 

Heures ~u matin (l uatre-vingta exercices 

Ici bas, ~tant et piano, par C. Girard, puoles 
de Sully-Prudhomme. In-to. (Paul Dupont.) 

Joli Gilles, partitioD chant seul, par F. Poise, 
parole5 de C, Monselel. In-t6. (A/ph. Leduc.) 

Jonglerie· Polka, pour piano à. quatre mailltl, 
par H. d'Aubel. In·4o.(A/ph. Leduc.) 

Joyeux réveil, sur les touche!' blanches du 
piano, par F. Uinet. In-4°. (Durand et Schœ
ntwerk). 

Marchand (le) de bric-à-hrac, chllnt et piano, 
par E. Duhem, paroles de Beaumaine-Blon
dei et. ]n-4 u • (A/ph. Leduc,) 

Marche, pour piano à quatre mains, pnr 
H. d'Aubel. In-4°. (.41ph. Leduc.) . 

Marches-Sonneries (vingt;, pour clairon, par 
A. Louis. In-16. (Alph. Leduc.) 

Menuet pathétique, pour piano, par A. dal 
Vesco. ]n-'-. (Durand et Sclulmewerk.) 

Moniieur Abélard, chantet piauo, parJ. 8rault, 
paroles deG.llonllefolit. IIl-S-. (Paul Dupollt.) 

Murmure, romance ~ans paroles, pou r piano, 
par J. Durand. 1 n-4°. (Du7'and et SC!U1!1Ze-

. wel'k.) , 
Ne les réveillons pas! chant et piano, par 

M. Chliutltgne, paroles de F. UeaU\'allel. 
ln-'-. (Paul Dupont.) 

Nuit d'amour, valse pour piano, par T. Bon
heur. ln-~o. (Durand et Schœnewel·k.) 

o t'alutaris, .a"cc orgue ou piano, par J. F. 
Lesueur. In-4·. CAlph. Leduc.) 

Papillon, chant el piano, par L.IUanty, pa
roles <1e M. de Monplaiair. In-io. (Paul Du
pont.) 

4387. 

4388, 

4389. 

4390. 

439t. 

4392. 

43P3. 

439L 

439~. 

43% . 

4391. 

4 3Ç18 • 

43f)fI. 

4400. 

4401 . 

, H02 . 

4\0'). 

4\OÎl. 

4007. 

Patrouille enfantine, pour instrumenta ~ cord.,· 
par E. Gillet. In-4". (P. Decourcelle.) . . 

Patrouille enfantine, pour piano,· par E. Gillet. 
In-4-, (P. Decourcelle.) ,-

Rêve de jeune fille, pour violoncelle et fiauo, 
par ~. Pessard. In-4-. (A/ph. Leduc. 

Romance, pour violon et piano, par J. Bor
dier. In·~II. (Alph. Leduc.) 

Ronde bretonne, pour piano i. quatre mainll, 
par H. d'Aubel. In-4°. (Alph. Leduc.) 

~am80n et Dalila, fantaisie facile pour piano, 
ar G. Bull. In-~ 0. Durand et Schœne-

w 
Sam~ a;mer, chant et pi8.no, par L. Durand. 

paroles de A. Sylvestre.ln-io. (A/ph. Leduc.) 
Sauve qui peut! galop pour piano, pat" E. Fi

LIcher. In-4°. (Alph. Leduc.) 
Scherzetlo (deuxième), pour piano, par B. Go

dard. In--4-. (Durand et SchœnewerJc.) 
::;i VOliS saviez, chant et piano, par F. Binet, 

paroles de Sully-Prudhomme. 1n-40. (Durand 
et Schœnewerk.) 

Solfège Rodolphe, à une voix, par J. Arnoud. 
In-t 6. (A/ph. Leduc.) 

Sorrente, pour mandoline cl piano, par R. Ta
lamo. In--4°. (Alph. Leduc.) 

Sourire, chant et piano, par (j. Lema.ire, pa
roles de P. Rovelle. In-~O. (Paul Dupont.) 

Succès (les) du mandoliniste, par R. Talamo. 
ln-4°. (A/ph. Leduc.) 

Sur l'e~u, chant et piano, par G. Mac-Master, 
paroles de,E. Fréhault. In~o. (Paul Dupont.) 

Toupie (la), pour instruments à cordes, par 
E. Gillet. In-4°. (P. Dtcow·celle.) 

Toupie (la), pour piano, par ~. liillet. ln-~o. 
(P. Decourcel/e.) 

Tu n'es plus là! chant et piano, par E. Pel'
MrJ, paroles ùe F. Borel. 1n-4-. (Alph. 
Leduc.) 

Valse canariote, pour piano. par C. :;aint
Saëns. ln-io. (Durand et Schœnewerk.) 

Vil/auelle, pour \'iolon et piano, par A. Bér.ou. 
ln-4°. (Paul Dupont.) 

Voyage (u n) extraordinaire, chant et piano, 
par G. Nell, paroles de S. Noisemont. In-iD. 
lDW'll71d et Scltœnewerk.) 

Arnaud (J.), 43!l7. 

Baumaine-Blonde\et, 4371. 
Beauv.allet (F.), {3S3. 
Bérou (A.), 4406. 

TABLE DES AUT~URS 

Desormes (L. C.), 4360. 
Uolrn~tscb (V.), 4362. 

Meusy (V.), 4352. 
Monselet (C.), 4:11 \. 

Binet (F.), 4:350, 4353,4366, 4361, 
4368, 4316, 4396. 

Bonheur (1'. l, 4~S~. 
Bonnefont (G.), ~38t. 
Bordier (J .), 4:i90. 
Bore,l (~.), 4404. 
Bossi (E.), 4364. 
Brault (J .), 4:J8t. 
Bull (G .), 4392. 

Cuautagne (M .), 4365, 4383. 

DaI Vesco (A.), 4380. 
Danty (L.), 4386. 
D'Aubel (H.), 4349, 4351, .354, 

4375, 4:n8, 439t. 
De Bériot ·(C.), 4361. 
De Monplaisir, 4386. 

D<?merc (J.), .312. 
Ouhem (E.), 4317. 
Durand (J.), 4382. 
Durand (L.), 4393. 

Fischer (E.), .394. 
Frébault (E.), UOt. 

Gillet (E.), 435~, 4356,4358, 4359, 
'381, 4:i88, 4402. 4403. 

Girarù (C.), ~313. 
GodarJ (B.), 4395. 

Lemaire ~G.), 4399. 
Lemoino li.), 4365. 
Leèueur ( • F.), 4385. 
Lopez (N.), 4341, 43i8. 
Louis (.'.o..), 4319. 

Mac-Master (G .), 4iOI. 
Marietti (C.), 4:i52 

Nell (G.), 4601. 
Noiaemont (S.}, 44'01. 

Perronnet (J .), 4:Uô. 
Pessard !g.), 43~9, U04. 
Poise (F .), '31~. 
Pradeh; (O.), 4360. 

Rougnon (P.), 4357. 
Bovelle (P.), 4399. 

Saint-Saëns (C. ~l 4345, 4369, 4405. 
Schmoll (A.), i:J63 
Sully-Prudhomme, -i313. 
~ylvestrc (A.), 4393. 

'fag liafico, 4348. 
Talctmo (R.), 4398, UOO. 
Ten Brink (J.), 4310. 

\Vachs (P.), 431!. 

3 0 ESTAMPES, IMAGERIE. 

311 •. Imagerie enfantine artistique, 7 e série, 20 feuil- f 312. Versailhts et les Triauoni, 28 et 3e ~érie8, eau!:-
les illustrées par divers. (Ancienne ma.lson fortes par E. Sadoux. In-to• (L. Bernard, à 
Quantin.) . Vel'sazltes.) 

Le Secrétaire-Gcl'a1Zt : JUST CUATHOUSSE. 

Imprimerie D. Dumoulin et Ci', rue des ~raDds-Augustins,' 5, il. Paris. 
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·ii·DDt •• 2è s6rie. N° 52. 27 Décembre(t880'~ 

HRONIQUE 
DU lOURNAL GÉNÉRAL 

ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRUJERlE ET DE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, tt7, A PARIS 

SOIiMAIRE : Elections consulaires: 2e tour de scrutin; Renou\'ellemellt partiel du Tribunal de commerce de 
la. SeiDe; Résultats du scrutin du i9 décembre 1890. - Exposition des sciences et des arts industriels au 
palai!J de l'lndu!\lrie en 1890: Liste des récompenses. - Exposition fl·allç:t.ise de Londres. - Adjuriication : 
Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonie~; Sous-secrétuiat d'Etat des colonies, 2 0 di\·ision, 
10 bureau. 

ÉLECTIONS CONSULAIRES l 

20 TOU R DE SCRUTIN 

RenouvelleDlent. partiel du Tribunal de 
commerce de la Seine. - Résultats du 
scrutin du 19 décembre 1.890. 

La commission instituée 'Par l'article t t de 
la loi du 8 décembre t883, composée de 
MM. Lauranceau, secrétaire général de la pré
fecture de la Seine, délégué de M. le préfet, 
président; Perrichont, doyen d'âge des conseil
lers généraux du che(·lieu du département; 
Muzard, adjoint au maire du 1er arrondisse
ment, remplaçant M. Baudot, maire du Icrar
rondissement, doyen des maires de Paris, s'est 
réunie le lundi 22 décembre, à la préfecture de 
la Seine, et a constaté comme suit les résul
tats des opérations qui ont eu lieu le vendredi 
tH décembre, pour l'élection au Tribunal de 
eommeree de la Seine de : 

t 0 Un président pour deux ans, 
20 Dix juges pour deux ans, 
30 Onze juges suppléants pour deux ans, 

Election d'un président pOUl' deux ans. 

Electeurs inscrits.. . . 4t 976 
Votants. • • • • . .. 4 8iO 
Suffrages exprim~s. 

Ont obtenu: 

M. Richemond. 
Divers. . . . . 

. . 

. . 4 749 

~ Ga? VOlX. ELU. 
37 » 

1. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ùu 
mardi 2'J ùécembre 1800. 

Chronrque. 1890. - 52. 

Election de dix juges pour deux ans. 

Votants. • • • . . . 
°Suffragei cxpriniés ..• 

Ont obtenu: 

M~. Girandier .• · · 4 7t3 
Dervillé. · · 4 7t3 

. Thiébaut. · · · 'Jo -; t 2 

Jarry .• • · • 4'7tt 
Hugot. · · 4 707 
Godet. · · '1- ?Oü 

Soufflot. 4 609 
Aueoc. · · 4 G98 
Falco .. • · • .} ()!tG 

Bernllard .. .,. G82 
Divers. · · 22 

.i- 8 i 8 
It 'i'72 

VOIX. 

») 

Il 

1) 

Il 

Il 

» 

J 

)) 

Il 

)) 

ELU. 
1) 

1) 

Il 

Il 

)) 

Il 

), 

Il 

1) 

Elc tion de Oll:e juges suppléants pour deux ans. 

Votants .•.... 
Suffrages exprimés. 

Ont ohtpllu : 

MM. Alasseur. · . . 
Jean3clme. • 
De Ncufvillc. 
Fouinat. • . 
Broca. • • . • 
Guyot-Sionnest. 

Vaul'Y·· '. 
Coirre. . . . . 
Loiseau .. 
Duruy. 
Michel .. 

. . . 

Dugas. . 
Gateclout. . 
Duver~ier . 
Divers ... 

. . 

. . 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4· 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
t 

v()7 
:,63 
~ c·' u ,_ 

" CO ~ ) 

5:iO 
'''30 :l. 

~j 2~) 

~13 

4t6 
407 
40:'; 
3.j.8 

33f) 
306 

:29 

4 810 
4 7~3 

VOLX. 

Il 

Il 

)) 

Il 

J 

Il 

Il 

Il 

• 
). 

Il 

)1 

Il 

Il 

ELU. 
)1 

» 

Il 

» 

" 
Il 

JI 

)1 

Il 

») 
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LE COMMERCE FRANÇAIS 

P API ER ET SES A pp LICATIONS 

QUANT1Tts EXPORTÊIS 

MARCIlANDISES 

t 890 1889 1888 

Tablt;au compa7'fltif des quantités des dit'erses marchalldi~es f1'llll!,aises ou francisées eJ'pol'/t'es 

pendant les lleUr premiers mois·des mmées : 890, 1889 et t 888. 

Cartons en feuille!!'.. • • • • . _ . . . . . . . . . . • 
Id. moulé, dit p:lpier màchfi. . '. ... . . • 
Id. coupé ct n~l'emblé en holte:,. . • . . . , . . ' . 
Id. coupé autre.. • • • . _ • . • . • . . . . . • 

Papier à lettres de toute egpèce' et de tout format. • . •• 
ld. à cigéUettes, papier de s6ie, pelure, parchemin, tic 

toule espèce cl tic toule couleur. • . . • • • . 
Id. à écrire, im'primer, dessiner, pour musique, el tous 

papiers fabriqués avec (\e la pâte blanche, pure 
ou mélangée.. . • . . . . . . . . . . . . . 

Id. de tenture·. • • • • • • • • • • • • . • • . • • 
Id. hulle et papiers fabriqués avec de la pâte couleur 

naturelle.. . . . . . . ~ • . . . . . . . . . 
Livres en langues morles ou élran~i)re<ol, y compris alma-

nachs.. • • • _ . . _ . 
Id. cn Jar~ :;-,i8 françai~c. ." 

Gravures.. . . ' . . . " _ 
Lithographit-~,. . . . . . . . . 
P ho~ograp hie:". . . . . . . 

. . . .. . . 

.. . . . .. . . 
. . , 

. . 

kil. 
)) 

), 

D 

» 

II 

» 

" 
» 

» 
» 
D 

») 
D 

Gl1 000 
t;j1 100 
3~5 100 

flO 300 
H2300 

1 270 200 1 

Î 
• 105 000 
2 O,~O 400 

fi 519 300 

402 400 
2 425 100 

1 tIt t OIJ 
02 000 
30 iOO 

1 

1 06H 800 
151 400 
:J6t 000 
iD,} HOa 

41 100 

1 045 iOO 

5 42-l 100 
1 560 500 

6 40:> 600 

464 500 
1 711i 90n 

85 500 
US 800 
24 OOU 

899 400 
i 23 200 
246 100 
HO 800 
128 000 

t 000 500 

:i 070 100 
t 35-l 100 

5 H,} OGO 

552 100 
t 858 200 

92 000 
88 100 
15 309 

Iksll1né I.'.')})//){(rnlif tifS matièr~s et ]Jl'nduits lMI'OnTts pl!ndant les dix premiers mOlS des années 

1890 il le82, exprimés en ,mités de i 000 (rallcs. 

1° :tfATltnE5 rct;cEs~AmEs 

fi. 1.'1:\0 USTRIE 
1890 1889 1888 18S7 lS8G 18a~ 

- - - - - -
1881 1883 1882 
- - -

Phormium tenaI, :th:tca eL ~hétaux 
fllamcnlellX lion dénomm/·s, . _ • 

Prilles ..•...... _ . _ • 
!) "96 1 Oïn 6 H8 6 i35 ,~852 3 541 5 321 't) 2~2 8 622 

t7 :H16 :H ~G7 J8 123 12 1.15 to 660 9 310 8 7GO 10 010 12 085 

1 
20 ~n.?D~·llS MANl'F.\C:UlltS 

Papier, carton, livres, gravlIrès cl 
lithogr<lphics, • . . . ' • . . . 2G 5 H 28 8~3 2'1 !lI!) 27 153 2,. ï23 23 06!} 2& 008 2G 5 i9 26 222 

R,Jsumr cOnl/)(l}'all'j' d~>s lIl(llù~rcs cl produits EXPJRTts pendant les dix premiers mOlS des wmtles 

18!)0 fi 1882, e,rp)·l·nuf~ ('Il l,mit·.'s de 1 000 fi'alles. 

10 ~"\TlÊnt~s. NÊCf.SS.\IHS 

fi. L 'INDl'STI\ 1 E 

Dri'l,~:,.... . . . . . 
20 PilODVIT3 \1.\~t.:F'\CTC(\tS 

.• 27 481 30 885 21 122 21 P20 ~2 837 20 01!) 14 106 16 801 18 891 

Li\'rcs, gravures et lilhographies ..• 25 fl(j8 22 1;;0 23 !iOli :H 13;j 22 on 22 8U3 20 2114 1 ~ !117 20 628 
Papier, carton ........ __ . 13 ~:H 12 4tH ft 289 H 710 12 215 13 943 14 885 i8 0!l2 19 468 

(Extrait cie l'Economiste français, n08~8 et 50.) 
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CH'RONIQUE 263 

BXPOSITION DES SCIENCES 
ET DES ARTS INDUSTRIELS 

!U PALAIS DE L'INDUSTRIE EN i890 

Liste des récompenses. 

IVo GROUPE. - PAPETERIE. - LIDRÂIRIE. - GnA.
veRE. - hIPRESSlO~S. - PHOTOGRUHIES. 

CLASSE 9. - Pnpelerie. - Reliure. - Lihrairte.
Imp,·essiolls. 

JURY 

Prë.\'ir}.ent: 1\1. Ramé (Achille);*" ancien fabricant 
de registrcs1 vice·président de l'A~sociation philotech
niquel memDre du jury à l'Exposition uni\'erselle de 
tSM9. 

Vice-présidelJtl' : MM. Vacquel'el, ~, fllbrica!lt de 
papiers et de cartolls. pré:ildcnl du conseil des 
prud'hommes, membre du jury ~l l'Exposition ur.lver
~elle de f S89 ; 

Guyot, c. ~, imprimeur du gouvernement ~l 
Bruxelles (Belgique). 

Secl·ttaire-l·appo7·/eur : M. \Veill, vice-président 
de la chambre syndicale des graveurs. 

.\Iembres : MM. Choquet, A. Q, président de la 
chnmbre syndicale du papier, membre des comités à. 
l'Exposition universelle de t~89; 

Duvand (Adrien), ~, publiciste: 
Engel père, relreur, membre du jury il l'Exposition 

universelle de t 889; 
Garaudé (Marcel), imprimeur, directeur do la mai

son Gasté, membre du jury à l'exposition internatio
'nale, Paris, 1886; 

Nodé-Langlois, négociant en papiers à BrUltlle5 
(Bel~ique) ; 

Poyet, A. Q, dessinateur-graveur, membre du 
jury à l'ExpositIOn internationale, Paris, 1BS6. 

Hose (Victor), 1. (J, gravcur, membre du jury 
à l'E'tposition universe11e de Bruxelle~, f 8R8, membre 
des comités à PExpositir)ll universelle de t 889 ; 

Yves, phototypeur, membre du ~yndicat général de 
la photographie. 

Hors COllCow'S comme mem!Jrcs du jur!J. 

MM. Garaudé, Paris. - Impressions diverses. 
Gu~ol, Bruxelles (Belgique). - Imprimég di-

vers. 
Poyel, Paris. - Gravure sur bois. 
Rame, Paris_ - Gravure sur bois. 
Rose (Viclor). - Gravure, aquarelle . .;, cliché~ 

typographiques. 
\Velll, Paris. - Gravure ct impre8sion~, tim

brnge en rehaus~age, peinture. 

J),/J!Umcs d' honneur. 

M ~f. Dagron et Cio, Paris. - Encres à écri re. 
Lyon-Claesen, Bruxelles (Belgique). - Impri

més divers. 
Bourlard, Bruxelles (Belgique). - l\lodèles d(~ 

titres d'actiuns. 
!\lanceaux, 1\1 ons (Belgique). - Ouvrages di

~ers. 

Roret (Edme), Paris. - Librairie. 
Weissembruck, Uruxelles (Uelgique). - Impri

més diven. 

Médailler; d'or. 

~DI. Ecole municipale Estienne, Pari~. - I~preuves 
diverses. 

Chambre syndicale du pa~ier, Paris. - Reliure, 
cartonnage. 

CacheuI (J.), Paris. - Crayon~ et porte-plume. 

Chambre "yndicale de:J graveurs en tout' genres, 
Pari:,. - Epreuves d~ gr:uure. 

l\fM. Laclaip ... Paris. - Gravure. 
Camis, Paris. - Chromos el affiches. 
Capelle, Parit'. - Planches gra~éM. 
Boussenot (Gustave), Paris. - Compositions dé

coratives. 
Coën (Eugéhie), Turin (Italie). - Encre com

mllnicati ve. 
Fumière, Schaerbeek (Belgique). - Volume. 
l\finistère du Commerce, de l'Industrie et des 

Colonies
j 

Paris. - Pierres lithographiques. 
Lth-y (Emi e), Paris. - Affiches murales. 
Tonso (Giovanni), Turin (Italie). - Livres. 
Aost et Gentil, Paris. - Impression et gl'avure. 
Verdoux J Dueourlioux et Huillard, Paris. -

1 m prc5sions. 

.lI édailles de vermeil. 

M~f. Manuel-Périer, Paris. - Pyrogr:wUI'e. 
Sanglier. Paris. - Timbres en caoutchouc. 
Berger, Paris. - Gravure sur bois. 
Dau~sin, Paris. - Gra\'Urc. 
Daveluy, Ostende (Belgique). - Trava.ux ùe 

lithographie. 
Floutier, 1j l'uxelles (Belgique). - Papeterie. 
Guérin et Cio, Paris. - Encriers im-ersables. 
Schapiro, Paris. - !\fachiD~ :l écrire • 
Naudin, Paris. - Planches gravées. 
Strentz, Paris. - Epreuves plailiques. Gravure 

en malrices. 
Vaux-Bidon (!\Ille Je), Paris. - Lithographies 

scientifiques. 
Lefebvre, l'laris. - Impressi'Jns en taille-douce. 
Delagardc, I)aris. - Heliure mécanique. 

Médailles (tw'gent. 

~J!\f. Bizzarini, Livourne (Italie). - Livres. 
Eberhart, Pari~. - Papier dentelle, 
Ecole d'Alembert, Montevrain (Seine,et-Marne). 

- 1 mpres:!ions. 
Fava (Onorato), Naples (Italie). - Livres. 
Jamelin, Paris. - Articles de bureau. 
Lunardolli (Agostino), Home (Italie). - Livres 

di vers. 
Maurice (Mlle Stéphanie), Paris. - Dessins. 
M08carie!lo (Gilâeppe), Naples (Italie). - I.ivres. 
Bouisseren fil:! et Cie, Paris. - Etiquettes pour 

pharmacie. 
hrau!l!~tein frèrc~, Paris. - Papier à cigarettes. 
Vasselin, Paris. - A ppareils pour affiches. 
Méeus (J ules de), Pari~. - Monitcul' industrie/. 
Berthet, Paris. - (':ncres à écrire. 
llu\'cIc trère~, (;ar.d (Belgil]ue). - Impressions 

,]iverie~. 
Chal'a\'ay (E.), Pari!'. - Moèèles graphiques. 
Duvoye, Paris. - Gravure ct impressions. 
Eyquem, Paris. - Le Néo-cyc1ostyle. 
Fontaine, Paris. - Nouveau procédé de gravure. 
Fontana et Cie, Alger. - Jow'nal de l'Algérie_ 
Godfmy, Paris. - Plume (~dison. 
Lolz, Paris. - Attaches pour reliure. 
Rochemaure (Je) cl Cie. - Biblortapte. 
Salorne, Paris. - Papiers dorés et argcntéa. 
Th~zard fils, Dourdan (Seine-et-Oist'), - Li-

brairie. 
Polakiewicz, Varsovie (Ru:l~ie). - Tubes en P:l

pier pour cigarettes. 
Laporle et Vo Drachet, Paris. - Carlonnages. 

Jfédailles df? broll=e. 
~ _. 

MM. Bady frères, Paris. - J mpressions lithogra
phiques. 

Le C1.!lppey, Puris. - Articles de bureau. 
~loncornble et Cie, Paris. - Plumes métal

liques. 

• >, , . , 
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-
MM. Puel de Lobel et Cie, Paris. - Annuaire du 

commerce. 
Reigner, Paris. -Tableau-affiche., 
Renaud, Bois-Colombes (Seine). - Dessins, li

thographiq ue!. 
Woestendiec'k, Paris. - Epreuves litho~l'a-

phiqU81. 
Adam. Paris. - Articles de bureau el de deBsin. 
Force (jeuoe) et Cie, Paris. - Sacs. en papier. 
Joudou-Bell, Paris. - Catalogues dlveril. 
Macniven ct CameroD,' Paris. - Plumes métal-

,liques. 
Ogez, Pari~. - Papier à cigarettes. 
Ricby, Paris. - Couleau x à papier. 
Rouget, Paris. - Pique.notes. 
Callaud, Pllrme. (Italie). - Lincs. 
CbaDlber~, Paris. - Papier à cigarettes. 

. Cb09seler, Paris. - Cartes fantaisie . 
Espenel, Paris. - Classe-reuillc~., 
Gnillebert,-Paris. - Gravure. 
Société des inventions brevetées, P:\ris. - Four

nitures de bureau. 

Mentiolls /wlloraUes. 

M~t. Bouton, Pari:;. - Gravure sur bois. 
Regad Paris. - Gravure. : 
TrouilÏard (Levallois), Seiue. - DOSSlllS • 

!loïrot-Laurent, Paris. - Timbres en caout-
cbouc. 

Tonglet (Ve), Il Uf) (Suisse). Lettre-enve-
loppe, . ... 

Vau Uooren, Pal·18. - EIl~eJgnes a la malll. 
Pépi~l, Lyon (llh6ne). - Conlr61cur de mon

uale. 
Bon~mour, COllrbe\'oie (Seille). - Carnel J'ou

vner. 

COLLABOHATEUHS 

Médailles d'or. 

M~t. 'Valter (L,), contre-mailre imprimeur de la 
mai son G araudé. 

De Landtsheer, de la maison G Il)'Ot, à Bruxelles 
(Belgique). 

Bae~ (Jeao), architecte-dessinateur de la maison 
Lyon-Claesen, à Bruxelles (Bel~ique). , 

Deslmpelaere (Albert), de la maison GU)'ot, il 

Bruxelles (Belgique). 
Laurent (Lollis)r de la. maison Weissemhruch, à 

Bruxelles (Be gique). 

Médailles de vermeil. 

M~]. Huet, dessinateur, maison Garaudé. 
Boursin (A.)., contre-maître graveur, ~llalson 

Garalldé. 

EXPOSITION FRANÇAISE' DE LONDRES 

Le j ury supérieur de rcvision de l'Exposi
tion française de Londres a ratifié les récom
penses suivantes attribuées par 10 jury du 
groupe VI (PapieI', Imprimerie, Librairie, 
Estampes, Education, Matériel de l'enseigne
ment, Photographie). 

HOTS concour~ (membres du jury) : 

MM. Doin (Octave), libraire·éditeur; 

• 

Le Vasseur (A.) et Cio, libraires et éditeurs 
d'estampes; 

Lahure (Alexis), imprimeur-éditeul'; 
Boudet, librairc-éditeu r . 

Dipldmes d' ~onneur : . 

MM. Braun et' Cie, éditeurs photographes';. 
Wittmann, imprimeur eu taille-donce; 
Petit (Georges), éditeur d'estampes. 

Diplômes de t ro classe : 

MM. Hollier- Larousse et Cio, imprimeurs-
éditeurs; , 

Antoine et ms, fabricants d'encres; 
Testard (E.) et Cio, libraire-éditeur; 
Gratl'e et Jougla, pr~duits photogra-

phiques; 
Minot et CiO, im prÎlneu rs-lithographes ; 
Rouillé, héliotypie; 
Sociétés Dingel', imprimeurs; 
Papeteries de Renage, papiers photogra

phiques; 
Capelle (Bcliry), gal vanotypie .. 

Diplomes de 2° cla~se : 
MM. Librairie illustrée (Montgr.édiell); 

Laclais (A.), réductions au caoutchouc; 
Draunstein frères, papiers à cigarettes; 
Guillaume et Cie, photograveurs; 
Rou~eron,Vjgnerot et Cio, héliograveurs; 
Broen (miss de), orphelinat et dispen-

saire de Bell eville; 
Thézard fils, libraire-éditeur; 
Gond 01 ff, pa piers-den telles; 
Vitou et CIC, photograveurs; 
Tampier, affichage automatique. 

Le jury du grou pe VI sc composaiL de 
MM. O. Doin (librairie scientiH que), président; 
Lucien Layus (estampes), secrétaire·; Lahure 
(imprimerie); Maunoury (papiers);' Boudet 
(librairie d'art); Roger Sandoz (éduca.tion); 
Thouroude (photographie). 

ADJ U DIe AT ION 
MINISTJ:;HE nu COM1\lEHCE, DE L'INDUSTRIE 

ET DES COLONIES 
, , , 

SOUS-SECRETARIAT D ETAT DRS COLONIES 

20 DIVISION - 1 0 BGREAV 

Le mardi 6 ;'anvier i 801, li deux lu-ures pré. 
cises du soir, il sera prucédé, à Paris, au ma
gasin des approvisionnements coloniau l', 4, rue 
Jean-l';icot, dans la sa.lle des Adj udications, par 
voie de soumi"slons cachetées, sur papier 
timbré, à l'adjudication de la fourniture, pour 
une année, de 2a,OOO fr., d'ouvrages do librai
l'il' nécessaires au sous-secrétaraat d'Etat des 
colonies et à ses services. 

Les éditeurs qui ont l'intention de concou
rir à cette adjudic&.tion, pourront prendre 
connaissance du .cahier des conditions parti-, 
culières au sous-secrétariat d'Etat des colonies 
(2C division, je bureau, salle nO 521). 

Le Secrélait'e-Gérant : JUST-CUATROUSSE. 
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